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Paysalia vous offre une occasion unique de rencontrer de nouveaux 
prospects, de développer votre visibilité et de vous positionner sur 
de nouvelles opportunités du marché. Chaque édition, des milliers 
de professionnels viennent chercher les solutions optimales pour 
répondre à leurs besoins dans leurs projets paysagers.

INNOVONS POUR UN 
FUTUR PLUS DURABLE
Notre fi lière a toutes les raisons 
d’être optimiste, les événements que 
nous venons de traverser ont mis en 
lumière un regain d’engouement pour 
la nature, le besoin vital d’espaces 
verts et une réelle envie de retour aux 
sources. Ces aspirations individuelles 
et collectives se conjuguent avec 
une prise de conscience accrue de la 
nécessité impérieuse de protéger notre 
environnement et sa biodiversité. 

Pour faire face à ces défi s et répondre 
au mieux à ces attentes, nos entreprises 
doivent se réinventer, innover sans 
cesse et monter en compétence afi n 
d’être plus que jamais les acteurs 
incontournables du verdissement 
de notre environnement et de notre 
économie. Pour relever ces challenges, 
nos entreprises doivent pouvoir 
compter sur leurs partenaires, les 
rencontrer et échanger avec eux. C’est 
tout l’enjeu de Paysalia ! 

Paysalia est LE salon professionnel 
leader qui rassemble l’ensemble des 
acteurs de la fi lière du paysage en 
France. 

Lors de la dernière édition, près de 
30 000 visiteurs ont fréquenté les allées 
du salon (concepteurs paysagistes, 
élus locaux, directeurs d’espaces 
verts, ingénieurs, équipementiers, 
prescripteurs public et privés, etc.), avec 
l’envie de découvrir vos savoir-faire, vos 
expertises, vos engagements. Échanger 
et avancer dans la convivialité, tel est 
l’esprit de Paysalia.

Ensemble, construisons Paysalia 2021 ! 

PAYSALIA 2021

L'OFFRE LA PLUS RICHE ET
DIVERSIFIÉE DU MARCHÉ

Profi tez d'une visibilité optimale au sein du plus grand
rendez-vous de tous les acteurs reconnus du secteur du paysage.

UNE VÉRITABLE VITRINE
POUR VOS INNOVATIONS

Devenez acteur des prochaines tendances du paysage en exposant vos 
derniers produits et services auprès d'un public de professionnels qualifi és.

UN ACCÉLÉRATEUR DE BUSINESS
Bénéfi ciez d'un véritable tremplin pour votre activité au sein d'un 
événement conçu pour favoriser les opportunités commerciales.

PLUS QUE JAMAIS,
LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EST AU 
CŒUR DES DÉBATS
LE SECTEUR DU PAYSAGE, 
MARQUÉ PAR SON DYNAMISME, 
BÉNÉFICIE D'UN SOUTIEN 
INÉDIT POUR RÉPONDRE 
AUX NOUVEAUX ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX ET 
SOCIÉTAUX.

Il se transforme au gré des 
problématiques actuelles, entre 
digitalisation des métiers du 
paysage, transition énergétique 
et robotisation.

Entreprises innovantes, 
paysagistes visionnaires, 
architectes et collectivités 
oeuvrent main dans la main dans 
une synergie bouillonante de 
créativité.

Chacun possède sa propre vision 
du jardin et du paysage.

Mais tous partagent un unique 
objectif : inventer un monde plus 
connecté à la nature et à notre 
bien-être.

Laurent BIZOT,
Président de l’Unep
Les Entreprises du Paysage,

Président de Paysalia

L'ÉVÉNEMENT LEADER POUR FAIRE 
GERMER LES BONNES IDÉES !

EN
SYNERGIE

AVEC

La synergie mise en place avec Rocalia permet également d’offrir aux 
collectivités publiques et privées, paysagistes et prescripteurs une offre 
globale autour du végétal et du minéral qui n’existe nulle part ailleurs.



EXPOSEZ
TOUTES VOS 
SOLUTIONS

64 %

* Répartition issue du visitorat édition 2019

Entrepreneurs du paysage, pépiniéristes, horticulteurs, 
constructeurs et installateurs de piscine, artisans du 
bâtiment…

ENTREPRENEURS
ET PRODUCTEURS
DU PAYSAGE

20 %
DISTRIBUTEURS

Négoce, vente et réparation de matériel,
jardineries, grandes surfaces de bricolage…

14 %
COLLECTIVITES
PUBLIQUES
ET PRIVEES

Elus, agents territoriaux, techniciens territoriaux, 
ingénieurs...

2 %
PRESCRIPTEURS

Concepteurs du paysage, architectes,
bureaux d’études...

NEW
Conception

Services
Production
végétale /

pépiniériste

Entretien
et traitement

Matériaux

Matériel
et fourniture

Sols

Environnement Golfs /
terrains de sport

Equipement

Piscines et spas

Arrosage

RENCONTREZ LES ACHETEURS
ET DÉCIDEURS DE VOS MARCHÉS



PAYSALIA 2019 
EN CHIFFRES

741
exposants

 +11,6 % par rapport à 2017

  22 % d'exposants internationaux

 +13,2 % par rapport à 2017

 9 %  de visiteurs internationaux 
en provenance de 84 pays

29 912
visiteurs*

ENTRÉE
PAYSALIA

ENTRÉE
ROCALIA

PAYSALIA 2021

* Visitorat Paysalia et Rocalia, édition 2019

Carré des Jardiniers

Paysalia 
Innovations

Club

Forum

À L'HONNEUR SUR 
L'ÉDITION 2021

LE JARDIN NOURRICIER
Retour aux sources avec un jardin qui nourrit à la fois 
le corps et l'esprit ! Cette tendance paysagère, qui 
prend racine aussi bien auprès des particuliers que des 
collectivités, est au cœur de Paysalia 2021.

L'EMPLOI ET LA FORMATION
Parce que le secteur évolue constamment, Paysalia 
met l'accent sur la montée en compétence de vos 
équipes, la formation continue et le recrutement 
grâce à un lieu de rencontres et d’échanges entre 
professionnels entièrement dédié à la formation et à 
l’emploi.
Paysalia œuvre pour valoriser l'attractivité de la filière 
et de votre activité. Le salon vous accompagne dans 
vos recrutements et vous met en relation avec les 
meilleurs profils du marché !

LA VÉGÉTALISATION DES VILLES
Si le végétal préserve la santé de la population, il est 
tout aussi bienfaisant pour l'attractivité touristique 
d'un territoire, la valorisation du patrimoine, 
l'éducation à la biodiversité ou encore la gestion des 
eaux pluviales. L'urbanisme vert répond à bien des 
enjeux et sera au cœur de Paysalia.

LA BIODIVERSITÉ
Paysalia met l'accent sur les problématiques 
environnementales de ses visiteurs auxquels vous 
apportez des solutions concrètes. Entretien en "zéro 
phyto", artificialisation des sols ou encore gestion 
alternative, rien ne sera laissé au hasard !



SUIVEZ-NOUS

ÉQUIPE COMMERCIALE

FRANCE & INTERNATIONAL
Alexandra MONCORGÉ
Responsable Commerciale
alexandra.moncorge@gl-events.com
Tél. +33 (0)4 78 176 301 - Mob. +33 (0)6 31 29 65 26

CHARGÉS D’AFFAIRES

Luana DUFAY-COLICCHIO
luana.dufay@gl-events.com
Tél. +33 (0)4 78 176 224 - Mob. +33 (0)6 89 23 12 98

Pierre GARCIN
pierre.garcin@gl-events.com
Tél. +33 (0)4 78 176 243 - Mob. +33 (0)6 08 14 84 09

Clément PETIT
clement.petit@gl-events.com
Tél. +33 (0)4 78 176 221 - Mob. +33 (0)6 73 16 46 82

Françoise VETARD
francoise.vetard@gl-events.com
Tél. +33 (0)4 78 176 300 - Mob. +33 (0)6 86 92 28 20

ESPAGNE / PORTUGAL
Betty MORIDO
ersi@ersi.es
Tél. +34 91 559 84 64 - Fax. +34 91 559 93 95

ITALIE
Pier Goffredo RONCHI 
info@pg-mktg.it
Tél. +39 02 3340 2131 - Fax. +39 02 3340 2130

VOS
CONTACTS
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Depuis son lancement en 2009,
Paysalia est organisé en co-production avec l’Unep,
qui accompagne au quotidien les entreprises du paysage.

Florence MOMPO
Directrice Division GreenTech+
fl orence.mompo@gl-events.com
Tél. +33 (0)4 78 176 282

ÉQUIPE MARKETING
& COMMUNICATION

Magali DE OLIVEIRA – AGOSTINI
Responsable marketing & communication
Tél. +33 (0)4 27 826 895
magali.deoliveira@gl-events.com

Elodie MABILLE
Responsable Communication
Tél. +33 (0)4 78 176 291
elodie.mabille@gl-events.com

Julie CARANDELL
Chef de Projet
Tél. +33 (0)4 78 176 204
julie.carandell@gl-events.com

Noémie GESTIN
Chargée de marketing multicanal
Tél. +33 (0)4 78 176 317
noemie.gestin@gl-events.com

Marie PERRAT
Chargée de communication digitale
Tél. +33 (0)4 27 82 68 83
marie.perrat@gl-events.com

Claire CHENEVIER
Chargée Marketing Exposants
Tél. +33 (0)4 78 176 316
claire.chenevier@gl-events.com

Avec le soutien de En partenariat avec

paysalia.com


