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GaLaBau 2020 : les préparatifs battent leur plein 

 

 Les inscriptions des exposants ont pris un bon départ 

 Nouveau hall et programme cadre encore plus vaste 

 S’inscrire pour participer à la présentation spéciale International 

Start-up Area 

 

Du 16 au 19 septembre 2020, GaLaBau, le plus important salon 

international consacré à la conception, à la construction et à 

l’entretien des paysages urbains et espaces verts ouvrira ses portes 

pour la 24e fois au parc des expositions de Nuremberg. La pause de 

2019 due à la périodicité du salon offre une excellente opportunité de 

mettre en place des innovations pour la prochaine édition de cette 

rencontre du secteur vert : cela va de la restructuration des halls en 

passant par le nouveau segment « équipement et aménagement des 

jardins privés » jusqu’à l’élargissement du programme cadre. Les 

start-up du secteur vert auront la possibilité d’exposer dans l’espace 

International Start-up Area. Environ 1 300 exposants et 72 000 

visiteurs professionnels sont attendus au GaLaBau 2020. Le 

promoteur et fondateur du GaLaBau est l’Association allemande des 

entrepreneurs du paysage (Bundesverband Garten-, Landschafts- und 

Sportplatzbau, en abrégé BLG). Un événement phare aura lieu comme 

toujours : intégré dans stand de la BGL, l’espace Garten[T]Räume 

fournira un aperçu complet des diverses tendances dans le secteur 

du paysagisme. 

 

Le coup d’envoi du GaLaBau 2020 a été donné. Les documents destinés 

aux exposants sont disponibles en ligne et la phase d’inscription a très bien 

démarré. Les préparatifs battent leur plein. Stefan Dittrich, chef de projet 

responsable du GaLaBau à la NürnbergMesse, voit d’un œil très optimiste 

le prochain salon qui aura lieu dans un an à peine : « durant l’année de 

pause du GaLaBau, nous travaillons toujours d’arrache-pied pour améliorer 
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encore le prochain salon. Pour 2020, nous avons déjà prévu quelques 

innovations prometteuses : pour commencer, le hall 3 sera remplacé par le 

hall 3C ultramoderne qui a été inauguré voici peu de temps. De ce fait, les 

exposants auront de toutes nouvelles possibilités d’expansion. En outre, 

avec le thème « équipement et aménagement des jardins privés » nous 

complétons la gamme par un segment clé qui générera une nouvelle 

augmentation du nombre des exposants et visiteurs. Et ce n’est pas tout ! 

Les inscriptions ont débuté voici cinq mois à peine et le nombre 

d’exposants actuellement inscrits donne lieu à l’optimisme. Nous 

constatons également avec satisfaction une croissance de plus en plus 

élevée à l’échelle internationale. » 

 

Tous les signes sont donc au vert pour le GaLaBau 2020. C’est, à l’échelon 

mondial, l’exposition proposant la gamme la plus complète pour la 

conception, la construction et l’entretien des paysages urbains et espaces 

verts. Les visiteurs professionnels sont des entreprises spécialisées dans 

l’aménagement des jardins, paysages et espaces libres, des architectes 

paysagistes et des paysagistes concepteurs dans les administrations 

fédérales, régionales et communales ainsi que des motoristes et des 

revendeurs de machines agricoles. Une vaste gamme de produits et 

services destinés aux exploitants de parcs d’attractions, de terrains de 

camping et d’écoles maternelles ainsi qu’aux responsables de la 

construction, de l’entretien et de la gestion des terrains de golf constitue en 

outre le complément idéal du GaLaBau. 

 

Situation économique du paysagisme en Allemagne et en Europe 

Les perspectives économiques dans le secteur du paysagisme en 

Allemagne et en Europe sont toujours bonnes malgré la perte de vitesse 

générale de l’économie. « Rien qu’en Allemagne, les entrepreneurs 

paysagistes ont réalisé en 2018 un chiffre d’affaires annuel d’environ  

8,41 milliards d’euros, ce qui représente une croissance de 6,8 pour cent 

par rapport à l’année antérieure. C’est une preuve évidente du 

développement constant du secteur du paysagisme qui montre bien que la 

demande de prestations paysagères ne baisse pas dans les entreprises, 

bien au contraire. Nous sommes donc toujours optimistes quant aux 

entreprises de paysagisme qui resteront un puissant moteur économique et 
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ont de bonnes perspectives d’avenir » comme l’a déclaré Lutze von 

Wurmb, président de la BGL. 

 

NOUVEAU : ce qu’il y aura de neuf au GaLaBau 2020 

Le GaLaBau 2020 offrira diverses nouveautés tant sur le plan logistique 

que thématique. Le déménagement du hall 3 dans le hall 3C qui a été 

inauguré voici peu de temps et a remporté un prix offre aux exposants 

davantage de confort et de meilleures possibilités d‘expansion. Le nouveau 

segment clé « équipement et aménagement des jardins privés » attirera 

également de nouveaux exposants. Il inclut tous les produits pour 

l’équipement des jardins et terrasses tels que le mobilier, la décoration, 

l’éclairage, les brise-vue et brise-vent, les piscines, les cuisines extérieures 

ou les barbecues. L’accent sera essentiellement mis sur le thème des 

cuisines de plein air et des barbecues. Mais le programme cadre accordera 

également une grande place à l’entretien du gazon. Autre nouveauté : avec 

un forum exclusivement réservé aux exposés faits par des exposants, on 

crée une plateforme d’information supplémentaire. 

 

Autres événements du GaLaBau 2020 

Outre ces nombreuses nouveautés, les concepts qui ont déjà fait leurs 

preuves les années passées sont maintenus. Parmi les événements 

phares qui ont lieu chaque année, on compte le forum GaLaBau 

Landscape Talks et le stand de la BGL avec l’espace Garten[T]Räume 

ainsi que le Forum des Experts GaLaBau. Les deux présentations 

spéciales consacrées aux thèmes de l’aménagement des aires de jeux et 

de loisirs ainsi qu’à l’entretien des arbres et la Bourse de l’Emploi feront 

également de nouveau partie intégrante du salon tout aussi bien que les 

deux événements phares en plein air : l’espace de démonstration où il sera 

possible de tondre, creuser et broyer sur place ainsi que le Landscape 

Gardener Cup, concours où s’affrontent les meilleurs apprentis paysagistes 

issus de toutes les régions d’Allemagne pour fournir une preuve de leur 

savoir-faire et s’imposer en tant que « meilleure équipe allemande ». 

 

S’inscrire pour participer à la présentation spéciale International 

Start-up Area 

Les jeunes start-up du secteur vert ne devraient pas laisser passer leur 

chance de se présenter lors du GaLaBau 2020 dans l’espace International 
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Start-up Area car la participation à un salon compte encore et toujours 

parmi les mesures les plus efficaces pour réussir son marketing. Le contact 

personnel avec les clients, avec les experts de la branche mais aussi avec 

la concurrence en fait une excellente plateforme de réseautage et de 

commerce. Conditions de participation : l’entreprise doit avoir moins de 

cinq ans et employer moins de 20 collaborateurs. Les personnes 

intéressées peuvent s’adresser à Bettina Wild, tél. +49 9 11 86 06-81 78, e-

mail : bettina.wild@nuernbergmesse.de. 

 

Dossiers exposants en ligne – Bénéficier d’une remise en réservant 

tôt ! 

Pour le GaLaBau 2020, les informations pour les exposants et l’inscription 

en ligne sont déjà disponibles sur : www.galabau-messe.com. Tout 

comme pour les manifestations antérieures, ceux qui s’y prennent tôt 

seront récompensés. Les entreprises qui s’inscrivent maintenant 

bénéficieront d’une remise pour les réservations effectuées longtemps à 

l’avance. Elle est valable jusqu’au 31 octobre 2019 inclus. 

 

Rétrospective GaLaBau 2018 

Le 23e GaLaBau a convaincu sur toute la ligne : avec 1 253 entreprises 

exposantes dont 25 pour cent venant de l’étranger et un nombre record de 

visiteurs professionnels, soit 72 005 (+ 12,3 pour cent par rapport à 2016), 

le GaLaBau 2018 a été un succès complet. Il a présenté toute la gamme 

pour la conception, l’aménagement et l’entretien des paysages urbains et 

espaces verts et a une fois de plus souligné son importance en tant que 

salon numéro un à l’échelle internationale dans le secteur du paysagisme 

et de l’entretien et la construction des terrains de sport et de golf et aires de 

jeux. 

 

Contact exposants : 

Thomas Grenot, Stephanie Mangold-Gencel 

Tél. +49 9 11 86 06-88 60 

galabau@nuernbergmesse.de 
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Contact presse et médias 

Katja Feeß, Laura Weber, Saskia Viedts 

Tél. : +49 9 11 86 06-83 29 

Fax +49 9 11 86 06-12 83 29 

saskia.viedts@nuernbergmesse.de 

 

Tous les communiqués de presse ainsi que des informations 

complémentaires, des photos et des vidéos sont disponibles 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 


