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GaLaBau 2018 : la rencontre familiale du secteur vert
avec un nombre record de visiteurs




Plus de 72 000 visiteurs pour la première fois dans l’histoire du
salon
Poussée de croissance : 5 % de surface supplémentaire et
augmentation du nombre des visiteurs dépassant 12 %
Excellent climat : exposants entièrement satisfaits

Au bout de quatre journées dédiées à la communication, le 23e
GaLaBau qui s’est tenu à Nuremberg a fermé ses portes après avoir
pulvérisé tous ses records sur le plan visiteurs : pour la première fois,
72 0051 visiteurs professionnels, soit 12,3 % de plus qu’en 2016
(64 138 visiteurs), étaient sur place pour s’informer sur les
nouveautés et tendances en matière de conception, aménagement et
entretien des espaces verts. Du côté exposants, une entreprise sur
quatre venait de l’étranger, la surface d’exposition occupée ces
sociétés internationales ayant augmenté de 12 % par rapport au
dernier salon. Les entreprises allemandes s’étaient assuré 3 % de
surface supplémentaire. Plus de 9 % des visiteurs professionnels
présents en cette fin d’été à Nuremberg venaient cette fois-ci de
l’étranger. Stefan Dittrich, chef de projet responsable du GaLaBau est
plus que satisfait : « Nous avons derrière nous quatre journées de
salon inspirantes avec des halls toujours pleins, de précieux
échanges professionnels et de multiples événements phares faisant
partie du programme cadre. L’atmosphère était tout simplement
fantastique. Pour moi, ce GaLaBau 2018 a été une réussite complète !
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Les données relatives aux visiteurs, aux exposants et aux surfaces de ce salon
sont relevées et certifiées selon les critères uniformes de la FKM, Société de
Contrôle Volontaire des Statistiques des Salons et Expositions.

Nous attendons dès maintenant avec impatience la prochaine
rencontre familiale du secteur vert qui aura lieu dans deux ans ici à
Nuremberg. » Dans le cadre du GaLaBau 2018, 1 253 entreprises
issues de 37 pays ont, pour la première fois, exposé leurs produits
dans 14 halls.
En tant que promoteur du GaLaBau, l’Association allemande des
entrepreneurs du paysage (Bundesverband Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau e.V., en abrégé BGL) dont le siège se trouve à Bad Honnef
dresse un bilan positif. « Le GaLaBau 2018 a de nouveau surpassé nos
attentes. Plus de 72 000 visiteurs professionnels, c’est un résultat
sensationnel. Ceci se reflète également dans les réactions positives des
exposants. Cela montre une fois de plus que Nuremberg est la rencontre
du secteur vert par excellence. Seul le GaLaBau donne à la branche la
possibilité de se procurer en quatre jours seulement un aperçu complet des
nouveautés et innovations dans le secteur du paysagisme et de se
convaincre du savoir-faire de la branche » comme l’explique
Lutze von Wurmb, président du Bundesverband Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau e. V. (BGL). « Pour les exposants, les visiteurs et la
NürnbergMesse mais aussi pour nous en tant qu’association
professionnelle, le GaLaBau 2018 a été un énorme succès » poursuit
von Wurmb.
Sondage mené auprès des visiteurs : comme toujours, un public
professionnel très qualifié
L’énorme augmentation du nombre des visiteurs du GaLaBau 2018
provenait tant de l’Allemagne (+ 13,3 %) que de l’étranger (+ 3,4 %).
Les résultats du sondage mené auprès de visiteurs par un institut d’études
de marché indépendant confirment cette fois encore le haut niveau de
compétence du public : les visiteurs du salon venaient pour la plupart
d’entreprises spécialisées dans le paysagisme et l’aménagement
d’espaces verts. On a enregistré cette fois-ci une augmentation
réjouissante du nombre de visiteurs issus du secteur public. Cette année,
le GaLaBau a également attiré davantage de visiteurs du domaine de la
construction, de l’entretien et de la gestion des terrains de golf. En outre,
de nombreux architectes paysagistes et motoristes sont venus à
Nuremberg. Plus de la moitié des visiteurs occupent dans leur entreprise
un poste de cadre et 81 % sont des décideurs.
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Le visiteur du GaLaBau est en général âgé de 35 à 40 ans, masculin et
passe en moyenne 1,4 jour au salon. Il est essentiellement à la recherche
d’innovations. Environ 85 % de tous les sondés sont d’avis que le GaLaBau
est « branché » et qu’il reflète toutes les tendances déterminantes pour
l’avenir de la branche. Plus de 60 % des visiteurs du salon profitent en
outre de leur visite pour se perfectionner, procéder à des échanges
d’expériences et d’informations et pour entretenir les contacts et en nouer
de nouveaux. Trois quarts de tous les visiteurs interrogés ressentent
l’évolution positive dans le secteur de paysagisme et sont persuadés que la
branche prospérera encore à l’avenir.
Les centres d’intérêt des visiteurs du GaLaBau 2018 étaient très clairs :
près de 80 % d’entre étaient venus dans le but de s’informer sur les
machines de construction et d’entretien qu’ils utilisent pour leur travail
quotidien. Environ un tiers des visiteurs s’intéressaient respectivement aux
segments végétaux et parties de plantes ou matériaux, fournitures et
éléments pour la construction et pour l’entretien. Presque tous les visiteurs
se sont montrés satisfaits de la gamme proposée par les exposants. Un
nombre tout aussi élevé d’entre eux a apprécié le haut niveau de qualité
des entretiens menés sur les stands. 94 % d’entre eux ont déjà noté dans
leur agenda la visite du GaLaBau 2020.
Le programme cadre du GaLaBau 2018 a également remporté un franc
succès. Près de 90 % des visiteurs étaient d’avis qu’il enrichit la vaste
présentation de produits. Ils ont notamment beaucoup apprécié l’espace
Garden of Dreams (Garten[T]Räume), les GaLaBau Landscape Talks, le
Forum des Experts GaLaBau et l’espace consacré aux terrassements et à
l’entretien des surfaces où les exposants ont pu faire la démonstration de
leur matériel.
Les exposants : davantage de surface et un taux d’internationalité
plus élevé
Les 1 253 exposants présents à Nuremberg étaient originaires de 37 pays.
Outre l’Allemagne (945), ils venaient essentiellement des Pays-Bas (66),
d’Italie (50), d’Autriche (31), de Belgique (18), de Pologne (15), de
France (14), du Danemark (14) et de la République tchèque (13). Au total,
une entreprise sur quatre venait de l’étranger. Du côté allemand,
l’augmentation de surface s’élevait à 3 %. Les exposants étrangers
s’étaient même assuré 12 % de surface supplémentaire.
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Le secteur des machines auquel appartient environ la moitié des exposants
constituait une fois de plus le segment essentiel du GaLaBau. Ils
exposaient des machines d’entretien et de construction. Environ 35 % des
exposants étaient à classer dans les catégories matériaux, pierres
naturelles, pavés, revêtements de terrasses, arbres, végétaux, semences
et produits similaires. Et approximativement 15 % des exposants
proposaient des gammes spécifiques telles que des équipements pour
terrains de jeux et du mobilier urbain ou se consacraient au segment de
l’aménagement et de l’entretien de terrains de golf.
La note accordée par les exposants à cet événement n’aurait pu être
meilleure : 93 % d’entre eux ont dressé un bilan positif de leur participation
au salon et touché leurs principaux groupes cibles. Presque tous y ont
noué de nouvelles relations d’affaires ; 90 % s’attendent à ce que le salon
ait de bonnes retombées commerciales. 92 % des entreprises ont déjà
décidé d’exposer de nouveau au GaLaBau 2020.

Événements phares en 2018
Le salon Greenery & Landscaping China s’est présenté pour la
première fois dans le hall 3A
À quoi ressemble le paysagisme en Chine et où est le potentiel du
marché ? C’est à cette question et à bien d’autres que l’équipe responsable
de l’organisation du Greenery & Landscaping China (GLC) a répondu pour
la première fois sur son propre stand dans le hall 3A. Depuis 2017, le GLC
a lieu chaque année à Shanghai et est organisé par la
NürnbergMesse China en collaboration avec l’association SLAGTA
(Shanghai Landscape Architecture and Gardening Trade Association).
Durant le GaLaBau 2018, la plateforme d’information « Focus China »
située sur le stand a fourni sous forme compacte de nombreuses
informations de base sur les chances et les enjeux du secteur du
paysagisme en Chine. Des possibilités de contact direct avec des experts
venus de Chine, des chiffres et des données sur le marché ainsi que des
rapports d’expérience ont fourni un aperçu du dynamisme économique et
des opportunités qui en résultent. Le programme cadre a connu un grand
succès.
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Véritables pôles d’attraction : expositions spéciales et forums
professionnels
Outre une gamme de produits inépuisable, le GaLaBau 2018 a de nouveau
proposé à son public un énorme pôle d’expertise. C’est ainsi par exemple
que l’exposition spéciale « Les espaces verts de l’avenir » dans le hall 1 et
le forum Landscape Talks dans le hall 2 ont remporté un immense succès.
Parfois, il n’y avait plus que des places debout. La première bourse de
l’emploi du GaLaBau située dans l’entrée Mitte a également suscité un vif
intérêt.
Par contre, les architectes paysagistes ont été eux attirés par le hall 3A où
un excellent programme les attendait sur le stand de la Fédération
allemande
des
architectes
paysagistes
(Bund
deutscher
Landschaftsarchitekten, en abrégé bdla). Les revendeurs de petites
machines avaient, quant à eux, déjà trouvé leur bonheur la veille du
GaLaBau. Au total, 70 spécialistes de ce secteur avaient en effet pris part
au « dialogue entre motoristes » qui se composait de conférences et d’une
plateforme de networking et ont porté après coup un jugement très positif.
Deux ELCA-Trend Awards pour les Pays-Bas
Le célèbre prix ELCA-Trend Award a de nouveau été remis en 2018 dans
le cadre du Forum des Experts du GaLaBau. Cette fois-ci, l’European
Landscape Contractors Association (en abrégé ELCA, Communauté de
l’horticulture et de l’aménagement paysager européen) a remis deux prix à
des projets futuristes venant des Pays-Bas. Le président de l’ELCA,
Emmanuel Mony, a d’une part attribué le prix au projet « Circl » de
l’ABN AMRO Bank : un jardin public 100 % circulaire aménagé sur un toit.
Le jury en a fait l’éloge : « Un projet de paysagisme très réussi entièrement
recyclable, renouvelable et ménageant la nature. L’objectif qui consistait à
mettre à la disposition des employés de la banque un jardin avec des
postes de travail a été parfaitement intégré dans le concept général ».
Le second ELCA-Trend Award a été décerné au jardin d’entreprise «
Green Dream », un jardin écologique réalisé à Haelen (province de
Limbourg). Le jury a beaucoup apprécié le fait que le bureau de Geelen
Counterflow compte parmi les meilleurs exemples de développement
durable au monde. L’expérience de la nature et la biodiversité sont au
cœur du jardin de ce bureau. Selon le jury c’est « Un exemple sensationnel
d’un jardin d’entreprise naturel parfaitement conçu. » « L’intégration
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d’éléments de construction modernes dans un environnement vert crée un
ensemble harmonieux particulièrement réussi. Parallèlement, on a ainsi
réalisé un jardin très attrayant sur le plan esthétique. »
Nouveautés récompensées par la « Médaille de l’Innovation
GaLaBau » 2018
La BGL a remis la « Médaille de l’Innovation GaLaBau » 2018 à
16 nouveautés (parmi 106 produits présentés au concours). Ce prix octroyé
par la BGL est destiné à récompenser la mise au point réussie de produits
ou procédés nouveaux et innovants pour la construction et l’entretien des
espaces paysagers. « De grands progrès ont notamment été effectués
dans le domaine de l’électronique et de la digitalisation » comme l’a
constaté Lutze von Wurmb, président du Bundesverband Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL), avec satisfaction à l’occasion
de la remise de la Médaille de l’Innovation dans le cadre du Forum des
Experts du GaLaBau.
Concours de paysagisme Landscape Gardener Cup : la Bavière
représentera les jeunes paysagistes à Kasan
Ce concours de paysagisme qui s’est tenu dans la cour intérieure du parc
des expositions a de nouveau attiré de nombreux visiteurs. Douze équipes
de deux venant de toute l’Allemagne s’étaient qualifiées. Durant deux
journées de travail laborieux et intensif, ils ont dû réaliser un jardin de
démonstration de 4x4 mètres en tenant compte de critères stricts. Leur
motivation : l’équipe gagnante aura le droit de représenter l’Allemagne lors
du championnat du monde professionnel « WorldSkills 2019 » à Kasan.
Cette fois-ci, les vainqueurs viennent de nouveau de Bavière. Julian Maier
et Niklas Stadlmayr de Donauwörth sont les champions allemands du
paysagisme et ont gagné le billet pour la Russie. Ils partiront en août 2019.
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Date à noter :
Le prochain GaLaBau se tiendra du 16 au 19 septembre 2020 au parc des
expositions de Nuremberg.

Contact presse et médias
Helen Kreisel, Saskia Viedts
Tél. : +49 9 11. 86 06-83 29
Fax
+49 9 11. 86 06-12 83 29
saskia.viedts@nuernbergmesse.de
Vous trouverez tous les communiqués de presse ainsi que des
informations complémentaires, des photos et des vidéos dans la
Newsroom sur le site : www.galabau-messe.com/en/news
Autres services pour les journalistes et les représentants des médias sur le
site :
www.galabau-messe.com/press
Suivez-nous sur :
Facebook : www.facebook.com/galabauexpo
Instagram : www.instagram.com/galabau_expo_nuernberg
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