
  

 

Pour toute question, contactez notre bureau en Suisse :  

CCIFS/Promosalons Suisse - Charline Fabbro - cfabbro@ccifs.ch – 022 849 05 98 

 
 

 

 

 

Chère Madame, Cher Monsieur                        

  

Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine édition de Paysalia, le salon professionnel leader de la filière 

paysage, qui se déroulera les 05, 06 et 07 décembre prochains au Parc des Expositions Eurexpo-Lyon.  

L’évènement réunit l’ensemble des acteurs de l’aménagement et de l’entretien des espaces verts, qu’ils soient privés ou 

publics. Une occasion unique d’échanger entre professionnels du secteur et de créer de nouvelles opportunités de business.  

Près de 600 exposants français et internationaux présenteront durant 3 jours une offre complète en produits et services 

dédiés à la filière paysage : Conception – Production végétale – Traitement & Entretien – Matériaux – Matériel & 

Fournitures – Aménagement extérieur – Eau, arrosage – Sols – Environnement – Golfs/terrains de sport -  

Services.  
 
 
DES TEMPS FORTS ET ANIMATIONS INÉDITES 

 Le Carré des Jardiniers : venez découvrir les jardins des 5 finalistes du célèbre concours sur le thème 

« Les bons soins du Docteur Jardin ». Le Maître Jardinier 2017 sera élu lors de la grande soirée Paysalia le 

6 décembre 2017 

 

 Conférences : un programme de 20 conférences animées par des experts sur des thématiques d’actualité 

vous sera proposé pendant les 3 jours du salon. Au programme : Villes vertes, Biodiversité et Santé Bien-

être 

 

 Paysalia Innovations : retrouvez toutes les nouveautés et innovations des exposants sur un espace dédié 

à l’entrée du salon. Les Trophées Paysalia récompenseront les produits les plus innovants sur le plan 

technique, esthétique et environnemental.  

Retrouvez toutes les dernières tendances et innovations du secteur sur Paysalia. Rendez-vous du 05 au 07 

décembre à Eurexpo-Lyon ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons une agréable visite, 

  L’équipe Paysalia 

Aux membres de JardinSuisse  

www.paysalia.com 

 Commandez votre badge d’entrée avec le code SMC2X 
 Organisez votre séjour à Lyon 
 Consultez la liste des exposants 
 Retrouvez le programme complet du salon  

 

Préparez votre venue en quelques clics sur : 


