
 6ᵉ Journée
Professionnelle

 Unep Centre - Val de Loire
 

Le salon régional des 
Entreprises du Paysage

INVITATION

12 octobre 2022
Parc Équestre Fédéral
Lamotte - Beuvron (41)

Évènement gratuit
Inscription obligatoire 

Programme et modalités au dos
 



Pour plus d'informations, contactez l'Unep Centre - Val de Loire : 
Émilie Faure, déléguée régionale - efaure@unep-fr.org - 02 47 27 30 49
Claudie Sanclou, assistante régionale - csanclou@unep-fr.org - 02 46 93 00 93

Ouverture et café d'accueil
 

Conférence Planter  local, quel intérêt ? animée par
Laetitia Roger-Perrier | Agence Régionale de la Biodiversité

Cocktail déjeunatoire offert par l'Unep régionale

Tirage au sort de la Tombola. Une dizaine de lots en jeu !

Conférence Techniques de prévention et d'action face aux
adventices animée par Olivier Fouché |ASTREDHOR

Fin de journée

Et en continu sur la journée : visites des stands, 
présentations, démonstrations ... et quelques surprises !

6ᵉ Journée Professionnelle
Entrée réservée aux 

entreprises du paysage 

9h30 :
 

11h :
 
 

12h30 :
 

13h40 :
 

15h :
 
 

16h30 :

Les temps forts de la journée :

BIO3G – AB Solutions – Acces SAP – Collstrop – Nidaplast – Cobalys – Agence
Régionale de la Biodiversité Centre - Val de Loire - Berner – Soditra Sodiloc –
Terrazza MC – Exterior Living – Coup’Eco – Echo vert Tours Val de Loire –
Equip’Jardin – Mediasofts Jardisoft – BR Wood – Les Pépinières Charentaises –
Vivre en Bois – Alsève – Grad – Astredhor - Loxam – Babee Jardin – Extrabat –
AEB – Renault Trucks Ets Dours – Axa Cabinet Denis Portier – EDP Etude
Distribution Piveteau – CAAHMRO – Aspen France – Groupe Méthivier – Les
Sablières de la Perche – JCB – Service Achats de l’Unep - Ripagreen - PHV Bois

4 bonnes raisons de profiter de cette journée :
Rencontrer vos fournisseurs et découvrir leurs innovations
Partager un moment de convivialité avec vos confrères
S'informer avec des interventions d'experts du végétal
(Re)découvrir les services de l'Unep

Retrouvez le programme complet et
demandez vos badges gratuits (2 personnes
par structure)  en ligne en scannant le QR code
ci-contre ou à l'adresse suivante :
https://tinyurl.com/JPCVDL22

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Prenez soin de vous et ne conduisez pas en état d'ébriété. Unep Centre - Val de Loire |Septembre 2022

Merci de ne pas jeter ce flyer sur la voie publique

Ils seront présents (liste non exhaustive) :

Rendez - vous le 12 octobre !

https://tinyurl.com/JPCVDL22

