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Le salon IPM : Qu’est-ce que c’est? 
 
 Le salon IPM s’est tenu à Essen du 29 
janvier au premier février 2009. Cette année, 
1447 exposants de 47 pays sont venus 
présenter leurs produits, contre 1423 en 
2008. Soixante mille cinq cent quatre-vingt-
dix-huit visiteurs se sont présentés à 
l’événement, contre 59 400 en 2008. Les prix 
d’entrée étaient de 19 € pour une journée, 
29 € pour deux jours et 53 € pour toute la 
durée du salon. L’édifice du salon IPM a une 
surface de 104 000 mètres carrés divisée en 
plus de 12 salles chacune étant regroupée 
par catégorie, soit les plantes, les 
technologies et la fleuristerie. Il s’agit donc 
d’un lieu d’échange où les travailleurs du 
milieu de l’horticulture peuvent partager leur 
savoir afin d’optimiser l’efficacité de leurs 
méthodes. Le prochain salon aura lieu du 26 
au 29 janvier 2010. 
 

 
De nombreux prix ont été distribués par le jury dans diverses catégories comme 

les plantes fleuries en pot, les plantes vertes, plantes annuelles et de balcons, etc. Des 
prix d’art floral ont aussi été distribués. Certains croyaient que la crise économique se 
serait fait sentir lors de l’exposition, mais en vain. De fait, le phénomène n’a fait 
qu’augmenter le nombre de visiteurs cherchant de nouveaux moyens pour réduire leur 
coût de production tout en augmentant l’efficacité. De plus, le thème de l’exposition 
repose sur le respect de l’environnement et le respect de l’aspect social de la production 

horticole.  
 
Le site internet du salon IPM est le 
suivant : http://ipm.messe-
essen.de/?lang=en 
 
Vous trouverez dans les pages 
suivantes quelques noms 
d’exposants dont les produits 
pourraient s’adapter ici. 
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L’étendue du Salon nécessite environ 2 à 3 jours de visite afin de bien voir l’ensemble 

des produits présentés dans les kiosques et d’entamer quelques discussions avec les 

représentants.. Nous vous proposons d’aller visiter les quelques les sites web suivants 

où se trouvent des produits et services susceptibles d’être introduits ou de susciter des 

questions. Les sites web décrivent l’entreprise et les gammes de produits proposés par 

celle-ci. Souvent, ces sites peuvent être parcourus en français ou en anglais. 

 

Végétaux et marketing 

� Producteur de vivaces spécialisé en hosta : www.stauden.de 

� Producteur de potées fleuries avec marketing innovant : www.fairytaleflowers.dk 

� www.blu-blumen.de, www.timmermann.dk, www.50015.dk et 

www.ladybirdflowers.dk  

� Promotion des achats de végétaux (pot patio) auprès des consommateurs et 

diagrammes de plantation : http://www.g-net.de/content/service/marketing/ 

viva_balkonia_2010_musterkaesten.php 

� Ensemble pour la production de champignon à la maison : www.funghimara.it 

� Ensemble pour la vente des végétaux (table, étiquettes, affiches, etc.) : 

http://www.griffioenwassenaar.nl/home_fr.php  

� Support à étiquettes pour les pots standard noirs de pépinière : 

www.pothandje.com 

� Étiquettes personnalisées en petite quantité : www.plantfocus.com 

� Support marketing pour la vente au détail : www.flowerprint.nl, www.hassoe.com,  

� Service conseil tendances mise en marché : www.gasagroup.com 

� Tendances du marché des potées fleuries au Danemark : www.floradania.dk 

� Marketing belge en potée fleuries : 

http://www.idflor.com/content.aspx?PageId=894 

� Hydrangée (cultivars, culture,etc.) : www.hortensien-steiniger.de, 

www.sicamus.com, www.koetterheinrich.de, www.heuger.com, 

www.hortensias.org.  

� Poinsettia pour 2010 (cultures, cultivars, etc.) : www.princettia.eu 

� Orchidées : www.neon-orchids.com 

� Jardinage pour les enfants : www.kidsforearth.nl 

� Hellébore : www.heuger.com 



Journée d’information MAPAQ, Laval- 5 novembre 2009 3

� Pépinières avec produits innovants : www.tesiubaldo.it, et 

www.viversmassaneda.com  

Chauffage à la biomasse 

� Chauffage à la biomasse : www.herlt-holzheizung.de, 

www.s146989493.online.de/downloads/Herlt_holzprosp_franz.pdf, 

 www.heizomat.de et www.binder-gmbh.at. 

Mécanisation 

� Conception et équipement de mécanisation pour grandes et petites exploitations 

horticoles : www.metazet.com, www.visserite.com, www.fgm.dk, www.viscon-

na.com, www.bekidan.dk, www.degramec.be, et www.viemose-

driboga.dk/welcome.htm  

� Appareils mobiles ou fixes pour tailler les plants : www.lanz-technik.de, www.vd-

technique.dk,et  www.easycut.com. 

� Laveuse de plateaux multicellulaires : www.garten-bautechnik.de, www.limex.nl 

Intrants de production 

� Lampes LED et HPS de Chine : www.welthink.com 

� Lampes LED et HPS d’Allemagne : www.leuchtek.de, www.ladon.de 

� Polyéthylène de recouvrement à bulles pour l’isolation des serres : www.thermo-

system-kroetz.de 

� Biostimulants : www.humintech.com 

� Serre fermée (Concept et vente) : www.novarbo.fi 

� Support pour culture hors-sol : www.ptregreenline.it/index_fr.htm 

Produits et emballages en marketing écologique 

� www.livingcolours.dk , www.sensovita.eu, et www.napac.ch  

Association et périodiques (magazines) 

� Revue allemande en horticulture ornementale : www.taspo.de  

� Recueil de sites web : www.hortivision.de  

� Revue britanique : www.actpub.co.uk 

� Revue danoise en floriculture :www.gartnertidende.dk , cliquer à gauche sur 

l’icône de la revue. La revue est accessible en ligne. 

 
Pour plus de détails, vous pouvez obtenir le rapport complet de la mission en Allemagne 
ou me rencontrer pour une présentation des savoirs transférables dans votre entreprise. 
Tél : 1-800-810-5781 poste 259. 
 


