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GaLaBau 2018 : venir du monde entier à Nuremberg 
 

 Voyage aller et retour entre Nuremberg et le reste de l’Allemagne : 

billets de train à partir de 99 euros 

 Application : GaLaBau rend mobile 

 Accès plus rapide au salon avec le billet électronique 

 

Du 12 au 15 septembre 2018, le GaLaBau, salon leader international 

dédié au paysagisme et aux espaces verts se tiendra pour la 23e fois 

au parc des expositions de Nuremberg. Environ 1 350 exposants y 

rencontreront 65 000 visiteurs professionnels et ceci, pour la 

première fois, dans 14 des halls du salon, dans la cour intérieure du 

parc des expositions tout aussi bien que dans les espaces de 

démonstration en plein air. Durant quatre jours, des entreprises 

internationales du secteur vert présenteront une gamme complète 

pour la planification, l’aménagement et l’entretien des jardins, parcs 

et espaces verts. La NürnbergMesse propose aux visiteurs 

différents services leur permettant une préparation idéale du voyage 

à Nuremberg. 

 

Grâce à la page internet www.galabau-messe.com/en (disponible en 

allemand et anglais) dont le contenu est clairement structuré, la préparation 

de la visite du salon devient un jeu d’enfant. Qu’il s’agisse d’informations 

concernant le salon, le programme cadre, le voyage, l’hébergement ou la 

gastronomie : on trouve tout facilement en quelques clics. Cela englobe 

également des suggestions se rapportant aux attractions touristiques ou 

aux « After-Work-Locations ». Le site web est conçu en mode adaptatif 

« Responsive Webdesign » et permet ainsi une navigation aisée à partir de 

tous les appareils. 

 

En Allemagne : tarifs ferroviaires préférentiels pour le GaLaBau 

En coopération avec la Deutsche Bahn (chemins de fer allemands), la 

NürnbergMesse propose de nouveau aux visiteurs du GaLaBau des forfaits 

voyage intéressants. Pour le GaLaBau, ils peuvent en effet réserver à tarif 

préférentiel un billet spécial ICE valable en Allemagne et effectuer en toute 
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détente l’aller et retour en train en 2e classe à partir de 99 euros. De plus, 

un voyage en train protège l’environnement : le train utilise à 100 % de 

l’électricité verte provenant uniquement de sources d’énergie européennes 

renouvelables. En outre : il faut huit minutes seulement en métro pour venir 

de la gare principale de Nuremberg jusqu’au parc des expositions. Les 

personnes souhaitant acheter un ticket pour les transports publics peuvent 

aussi les commander en ligne. Pour obtenir des informations 

complémentaires, consulter le site : www.galabau-messe.com/train 

 

À partir de l’étranger : venir à Nuremberg par l’avion et se rendre 

rapidement au parc des expositions 

L’aéroport Albrecht Dürer Airport Nürnberg a déjà obtenu plusieurs fois le 

célèbre « Business Traveller Award » et compte parmi les meilleurs 

d’Allemagne. Les voyageurs fréquents apprécient l’enregistrement rapide, 

les trajets courts et l’accès facile au centre-ville et à la NürnbergMesse. 

Avec les transports publics, il faut environ 25 minutes seulement pour se 

rendre au GaLaBau 2018. 

 

Après la visite du salon, il est important d’être hébergé confortablement. 

Qu’il s’agisse d’un hôtel 5 étoiles ou d’une chambre d’hôte, les visiteurs 

trouveront une formule d’hébergement adéquate durant le salon sur le site 

web www.galabau-messe.com/accommodation 

 

Recherche facile d’exposants et de produits 

Le voyage et l’hébergement sont organisés ? On peut alors préparer la 

visite en elle-même. Cela peut s’effectuer facilement et rapidement grâce à 

la plateforme en ligne « exposants et produits ». Tous les exposants, les 

produits et les nouveautés y sont clairement répertoriés. La recherche par 

mots clés est un jeu d’enfant. Les résultats les plus intéressants peuvent 

être mémorisés dans une liste. La plateforme internet permet également de 

fixer des rendez-vous avec les exposants sur leurs stands. 

 

Préparation mobile de la visite grâce à l’application GaLaBau 

L’application GaLaBau sera en outre à disposition entre mi-août et fin août. 

Pour tous les systèmes d’exploitation à partir d’iOS 8 et Android 4.0.3, les 

utilisateurs disposent de fonctions pratiques permettant la préparation de la 

visite. C’est ainsi qu’il est naturellement possible de dresser sa propre liste 

d’exposants, de produits et d’événements. Les notifications push 
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(messages automatisés) informent sur les changements concernant cette 

liste. Cette application contient également un plan dynamique des halls 

permettant de s’orienter facilement dans l’enceinte du parc des expositions. 

Tous les contenus sont constamment disponibles hors ligne et la 

connexion fonctionne globalement, à savoir pour le web et l’application. Et, 

gadget important : celui qui a complètement oublié au bout d’une longue 

journée GaLaBau couronnée de succès où il a garé sa voiture pourra la 

retrouver grâce au Carfinder intégré basé sur le GPS. Grâce aux 

actualisations constantes, les utilisateurs de l’application disposent toujours 

d’informations actuelles. 

 
Réserver d’un clic un billet électronique en ligne 

Les billets d’entrée pour le salon peuvent être réservés facilement grâce à 

la billetterie en ligne et imprimés immédiatement. Le billet électronique 

garantit l’accès direct au salon sans file d’attente. Le billet à la journée 

coûte 30 euros et le billet permanent 40 euros. 

 

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le web : 

www.galabau-messe.com/en 
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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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