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Salon Botanique & Aménagement Extérieur
Un rendez-vous
à ne pas manquer !
Présentation
Le Plateau de Valensole 1er producteur mondial
de lavandin accueillera en plein cœur du
village sa 4éme édition du salon :
“Botanique et Aménagement extérieur“.

Sur 8000 m2 ce rendez-vous ouvre à nouveau
ses portes et vous propose un espace de création
et d’exposition pour plus de 100 professionnels
de l’aménagement extérieur, du jardin, du
design, de l’art et du
développement durable.

Evénement reconnu par le grand public (plus de
7000 visiteurs en 2012) et les professionnels,
cet espace paysager met tout en oeuvre pour
mettre en scène la nature et valoriser vos
produits et votre savoir - faire dans un espace
“outdoor“ entièrement végétalisé et
spécialement repensé pour l’occasion.

Les thèmes proposés :
- Conception et réalisation de jardins
- Végétaux et plantes d’exception
- Plantes aromatiques et comestibles
- Arbres et arbustes
- Fleurs sous toutes leurs formes
- Plants et semences d’aujourd’hui et d’autrefois
- Motoculture et outils de jardinage
- Terre cuite et céramique
- Mobilier de jardin et décoration
- Sculptures sur pierre, bois et fer
- Bois et ferronnerie
- Piscines en béton liner / béton monobloc / hors sol
- Spa et bassins naturels de baignade
- Les sols et leurs revêtements
- Enduit Mural Décoratif - Création fausses pierres
- Portails rustiques et contemporains
- Jeux d’extérieur
- Développement durable / Énergies renouvelables

Infos Pratiques
Journée professionnelle & public
- Vendredi 25 avril 2014 de 10h à 19 h
Journées grand public
- Samedi

26 avril 2014 de 10h à 22 h

- Dimanche 27 avril 2014 de 10h à 19 h

Espace exposant sur :

www.avecvous-valensole.com

-

Plan du salon
Liste des exposants
Brochure & présentation
Demande de participation par mail
Hébergements
( ou à l’office de Tourisme
de Valensole 04 92 74 90 02)
- Restaurations
- Conférences débats
- Concours des plus beaux stands 2014
L’événement idéal pour rencontrer votre public,
une campagne de communication dynamique
pour soutenir l’événement :
publicités, partenariats, service de presse, site Internet ...
Jeux concours 2012
Gagnants des stands les plus originaux

Contact :
Responsable exposants :
Tél : 07 62 72 29 51
Mails :
Mme Jessica Cimper : j.cimper@orange.fr
Mme Sylvaine Gorgo : sylvaine_gorgo@yahoo.fr
Responsable organisation :
Mme Marielle Angelvin
Tél : 06 81 94 29 51

Organisateur :

Association A.V.E.C. VOUS

Association Valensolaise Economique & Collective
Pour tous renseignements et informations :
L’Office de Tourisme de Valensole 04 92 74 90 02

www.avecvous-valensole.com
Avec la participation de la Mairie de Valensole - l’Office de Tourisme de Valensole - Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur - Conseil Général Alpes de Hautes Provence - Chambre de Commerce et Industrie des Alpes de Haute-Provence
Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Alpes-de-Haute-Provence

