
 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Septembre 2018 

 

 

Nous avons demandé leur avis : opinions sur le 

GaLaBau 2018 

 

Le GaLaBau, salon international consacré au paysagisme et aux 

espaces verts s’est tenu du 12 au 15 septembre 2018 au parc des 

expositions de Nuremberg. L’équipe du GaLaBau responsable des 

relations publiques a fait un tour dans les halls et demandé à 

plusieurs exposants si le salon a été couronné de succès pour eux : 

 

Veronika Hein, marketing, Kompan GmbH 

« Notre stand a été très fréquenté. Parfois, il n’était plus possible de se 

frayer un passage ! Nous devons cela à nos Live Shows qui ont permis au 

public de voir une démonstration de nos équipements et ont remporté un 

grand succès. Cette année, nous avons également constaté sur notre 

stand une augmentation des contacts internationaux, ce qui nous a 

beaucoup réjouis. Le GaLaBau fait incontestablement honneur à sa 

réputation de salon leader international. Nous serons naturellement de 

nouveau là en 2020 et nous pouvons dire dès aujourd’hui que nous 

souhaitons en tout cas agrandir notre stand ! » 

 

Ulrich Träger, directeur de Nusser Stadtmöbel GmbH & Co. KG 

« Pour nous en tant que l’un des plus grands fabricants de mobilier urbain, 

le GaLaBau est le plus important salon pour entretenir les contacts et 

soigner l’image de marque. C’est là que nous rencontrons notre clientèle 

habituelle et nos partenaires commerciaux et que nous pouvons également 

nouer de nouveaux précieux contacts. Nous sommes très satisfaits du 

salon. La participation a définitivement valu la peine. Nous avons déjà noté 

la date en 2020. » 

 

Patrick Hermann, Sales Manager Germany, Husqvarna Group 

« Le GaLaBau est LA rencontre de la branche par excellence et un rendez-

vous qui ne doit pas manquer dans notre calendrier. De bons entretiens sur 

mesure avec notre groupe cible : c’est ce que nous apprécions beaucoup 
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ici. Nous sommes représentés depuis des années et nous serons là à coup 

sûr à l’avenir. Mais nous sommes tout d’abord heureux de profiter des 

affaires, toujours très lucratives, consécutives au salon. » 

 

Hanns Markus Renz, Business Manager Sales & Field Marketing 

Department, Kobelco Construction Machinery Europe B.V. 

« Au GaLaBau, nous constatons toujours que le public est extrêmement 

sympathique et que nous pouvons mener avec lui des entretiens 

personnels très intéressants. Cette année, le flux de visiteurs était très 

élevé durant les quatre journées de salon. Nous avons remarqué qu’il y 

avait beaucoup de décideurs sur place, car nous avons pu conclure de 

nombreuses affaires durant le salon. Le GaLaBau est et reste pour nous la 

plateforme la plus importante pour rencontrer personnellement le secteur 

vert. » 

 

Stefan Heinrich Lorberg, directeur de Stefan Lorberg 

Baumschulerzeugnisse GmbH 

« Cette année, nous avons non seulement fêté le 175e anniversaire de 

notre entreprise mais nous jetons également un regard plein de satisfaction 

sur le GaLaBau 2018 qui vient de se terminer. Nous avons de nouveau 

rencontré exactement le groupe cible qui nous intéresse le plus, à savoir 

les paysagistes. Les nouvelles connaissances et les contacts existants ont 

engendré chaque jour des échanges intensifs sur notre stand. Il est certain 

que nous participerons au salon en 2020. » 
 
 

Frank Wollmann, directeur de KANN GmbH Baustoffwerke 

« Un salon vraiment réussi ! Notre stand a comme toujours été très 

fréquenté durant tout le GaLaBau. La structure du visitorat et la qualité des 

entretiens étaient également de nouveau convaincantes. Nous avons 

rencontré de multiples décideurs et nous nous attendons à ce que le salon 

ait de bonnes retombées. C’est tout simplement super ! » 

 

Dipl.-Ing. Torsten Reuß, directeur de TOSSTEC KG 

« Tout ce que je peux dire du GaLaBau 2018 est que c’était fantastique. 

Nous avons sans interruption mené chaque jour des entretiens du début à 

la fin du salon. Nos produits étaient très demandés. Grâce au soutien 
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apporté par le Ministère fédéral de l’Économie aux jeunes entreprises 

innovantes, nous avons bénéficié d’un excellent emplacement dans le 

cadre du pavillon collectif. Un service hors classe ! Lorsque nous avons, en 

outre, reçu la Médaille de l’Innovation, notre joie était encore plus grande. 

Nous serons sans aucun doute de nouveau là en 2020, cette fois-ci avec 

notre propre stand. » 

 

Christina Seufert, direction de l’association Greenkeeper Verband 

Deutschland e.V. 

« Après un certain scepticisme au début, nous sommes très satisfaits de 

notre participation au GaLaBau 2018. Notre emplacement se trouvait pour 

la première fois dans le hall 3A et nous avons mené de nombreux 

entretiens intéressants sur notre stand. Nous avons pu constater un intérêt 

accru à la profession du greenkeeper, ce qui nous réjouit naturellement 

beaucoup. Notre résumé général : nous sommes positivement surpris et 

nous serons naturellement de nouveau sur place en 2020. » 
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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 
 


