
 

 
 

 

INTERVIEW Mars 2018 

 

 

Cinq questions adressées à... 

 

 … Stefan Dittrich, directeur de projet responsable du GaLaBau  

 

Du 12 au 15 septembre 2018, la filière européenne du paysage se 

retrouvera de nouveau à Nuremberg dans le cadre du salon 

professionnel GaLaBau. Les préparatifs de la 23e édition de ce salon 

leader battent leur plein. Nous nous sommes entretenus avec  

Stefan Dittrich, directeur de projet, sur le développement du GaLaBau 

et sur les événements phares proposés cette année aux visiteurs 

professionnels. 

 

1. Le GaLaBau 2016 a été couronné d’un grand succès. Avec  

1 320 exposants, plus de 64 100 visiteurs et le hall 2 occupé en 

supplément, il a établi de nouveaux records. Comment les préparatifs 

du prochain GaLaBau se passent-ils ? 

 

Stefan Dittrich : « Je peux dire que les préparatifs du GaLaBau 2018 se 

passent très bien. Nous agrandirons la surface. Du fait de l’énorme 

demande, notamment dans le secteur des machines d’entretien, nous 

ouvrirons de nouveau en 2018 un hall supplémentaire, à savoir le hall 11. 

Le 23e GaLaBau aura donc lieu pour la première fois dans 14 halls. Le fait 

particulièrement réjouissant dans ce contexte est l’évolution sur le plan 

international : les exposants néerlandais ont par exemple déjà réservé près 

de 50 pour cent de surface de plus qu’en 2016. En ce qui concerne le 

Danemark et la République tchèque, nous enregistrons actuellement une 

croissance de la surface de plus de 70 pour cent. Les chiffres exacts du 

salon ne seront naturellement à disposition qu’a partir de mi-septembre. Au 

total, nous nous attendons à accueillir environ 1 400 entreprises 

internationales et approximativement 70 000 visiteurs. » 
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2. Quels objectifs vous êtes-vous fixés ? 

 

Stefan Dittrich : « Nous aimerions promouvoir l’internationalisation du côté 

exposants et visiteurs et faire honneur à notre réputation de numéro un 

européen parmi les salons consacrés à la filière paysage. Parallèlement, 

nous sommes heureux que le GaLaBau soit depuis longtemps déjà la plus 

importante rencontre du secteur du paysagisme dans les pays 

germanophones. Il est important pour nous de proposer à tous les visiteurs 

du GaLaBau 2018 une gamme encore plus complète et un captivant 

programme cadre avec de nombreux événements phares et diverses 

nouveautés. » 

 

3. Y a-t-il des changements au niveau du concept du salon » 

 

Stefan Dittrich : « Le nombre très élevé d’exposants et visiteurs du dernier 

salon de même que les bonnes notes qui lui ont été attribuées dans le 

cadre d’un sondage effectué auprès des exposants et visiteurs montrent 

d’une manière générale que notre concept a déjà fait ses preuves. 96 pour 

cent des visiteurs interrogés ont déclaré qu’ils étaient satisfaits de la 

gamme présentée au salon et 91 pour cent des exposants ont porté un 

jugement général positif sur leur participation au salon. Cependant, nous 

adaptons naturellement sans cesse le concept du salon, l’améliorons et 

complèterons de nouveau en 2018 cette plateforme européenne consacrée 

au paysagisme pour la rendre encore plus attrayante. » 

 

4. Qu’est-ce qui est exactement prévu ? 

 

Stefan Dittrich : « Nous proposerons par exemple pour la première fois 

une plateforme dédiée au "Dialogue entre motoristes" organisée en 

coopération avec la revue spécialisée "Motorist" afin d’augmenter encore 

l’intérêt du salon pour les revendeurs de petites machines destinées au 

secteur du paysagisme. La veille du salon GaLaBau, cet important groupe 

cible aura notamment la possibilité d’assister à un forum de communication 

réunissant des participants du secteur de l’industrie et du commerce et à 

une soirée. Pour les architectes paysagistes, le GaLaBau 2018 est 
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également un rendez-vous à ne pas manquer. Outre le séminaire d’une 

demi-journée consacré à la construction, d’autres événements sont prévus 

sur le stand de la Fédération allemande des architectes (Bund deutscher 

Landschaftsarchitekten) tels que la "Journée du savoir" dédiée aux jeunes 

qui prendront le relais, la rencontre "Get-Together" favorisant la 

communication ainsi qu’un film sur la planification d’une école maternelle. 

Le forum consacré à la pratique que nous organisons en collaboration avec 

la maison d’édition Callwey Verlag changera de nom. En 2018, il 

s’appellera pour la première fois "GaLaBau Landscape Talks" et proposera 

aux concepteurs et architectes paysagistes de nombreux exposés de 

courte durée. La Fédération allemande des fabricants d’équipements pour 

aires de jeux et de loisirs (Bundesverband für Spielplatzgeräte und 

Freizeitanlagen-Hersteller) présentera bien entendu de nouveau pendant 

une demi-journée des thèmes captivants. Elle sera en outre également 

présente dans le hall 1 avec son exposition spéciale "Les espaces verts de 

l’avenir – terrains de jeux et d’aventure depuis la cour de récréation 

jusqu’au parc ». 

 

5. Lors du dernier GaLaBau, l’espace Garten[T]Räume a remporté un 

grand succès. Fera-t-il de nouveau partie du salon ? 

 

Stefan Dittrich : « Bien sûr ! Le secteur du paysagisme est en pleine 

croissance et symbolise la qualité de la vie. Dans l’espace Garten[T]Räume 

(jardins de rêve) situé dans le hall 3A qui le point de rencontre des 

décideurs de la branche, nous aimerions présenter les diverses tendances 

du secteur du paysagisme dans leur ensemble. Le visiteur pourra y 

découvrir sur environ 1 600 mètres carrés des présentations de services et 

produits attirant énormément l’attention et très inspirantes comme par 

exemple un décor urbain composé d’une coulisse représentant un 

immeuble, de cours intérieures, de façades et toitures. Un espace intégrant 

une piazza invitera à faire une pause et à s’imprégner des nouvelles 

tendances en matière de jardins privés. Les thèmes clés du secteur rural 

seront la protection de la nature, la renaturation, la gestion des eaux de 

pluie et les jardins potagers. L’intégration dans cet espace événementiel du 

Forum des Experts avec ses conférences sera un atout supplémentaire 

pour les visiteurs. » 
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Monsieur Dittrich, merci pour cet entretien ! 
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