
expoSE et expoDirekt
La plateforme parfaite pour
vos produits et services

Le salon leader en Europe pour la production d'asperges 
et de baies avec la vente directe !

Gagnez de nouveaux clients, soignez vos réseaux
et présentez vos nouveautés !

En 2023, venez exposer sur les salons n°1 du secteur.

Inscrivez-vous dès maintenant sur

www.expo-se.de/for-exhibitors/
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O r g a n i s a t e u r :

expoSE et expoDirekt - les salons n°1 du sect
eur en

Europe pour les exposants et 
les visiteurs professionnels !

Des faits convaincants:
  Plus de 400 exposants de 11 pays
  Environ 6 000 visiteurs professionnels de 30 pays =

    6 000 décisionnaires au fort pouvoir d’achat et prêts à innover
  Deux salons - une seule date:

    une étroite interaction entre la culture et la vente directe
  Une date idéale dans un lieu central
  De nombreuses prestations pour des stands à prix avantageux
  Programme cadre

Un secteur à la pointe de l’innovation:
Dans le secteur des légumes, les producteurs d’asperges sont leaders en 
Allemagne. Il en va de même pour les cultivateurs de fraises dans le secteur
des fruits rouges, en constante croissance. Peu de secteurs agricoles 
possèdent une volonté d’investissement comparable à celle des producteurs
et commerçants d’asperges et de fraises:

  Plus de 25 000 hectares de culture pour les asperges
  Plus de 16 000 hectares de culture pour les fraises
  Plus de 1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires rien qu’en Allemagne

La vente directe, ça porte ses fruits !
La tendance à acheter localement ne faiblissant pas, elle se traduit par une forte valeur ajoutée sur la vente directe. Afin de pouvoir se positionner au mieux 
par rapport à la concurrence, les spécialistes de la vente directe ont un grand besoin d’investissements. Saisissez votre chance: présentez-vous sur 
l’expoDirekt et profitez d’un savoir-faire exceptionnel et de nouveaux contacts !

Production
Jeunes plants
Nouvelles variétés
Forçage
Irrigation
Engrais
Produits 
phytosanitaires

Technique
Machines
Tracteurs spéciaux
Matériel d’exploitation
Préparation
Logiciels
Personnel
Vêtements de travail
Applications GPS

Services
Conseils
Prestations de service
Revues spécialisées
Associations

Marketing
Emballage
Entreposage
Équipement pour 
magasins à la ferme
Promotion des ventes
Publicité
Complément de
gamme

2 salons 
1 seule date



Qui sommes-nous?
Depuis le début, le Verband Süddeutscher Spargel- und 
Erdbeeranbauer e.V. (VSSE, association des producteurs
d’asperges et de fraises d'Allemagne du Sud) s’occupe 
de l’organisation des salons expoSE (depuis 1996) et 
expoDirekt (depuis 2011). En tant que représentant 
interrégional des cultivateurs d’asperges et de fraises dans
le sud de l’Allemagne, l’association regroupe actuellement
plus de 670 membres. En tant que spécialiste compétent, 
le VSSE aborde tous les domaines et tous les sujets.

expoSE et expoDirekt, la plateforme des décisionnaires en Europe
La grande qualité des exposants et l’accent mis sur le public professionnel (99 % de visiteurs professionnels) ont fait la renommée de ce duo de salons. 
Aujourd’hui, il s’agit d’un incontournable pour la production et la vente directe d’asperges et de fruits rouges.

Une qualité élevée qui porte ses fruits : découvrez l’évolution du duo de salons au cours des neuf dernières années.

Vos interlocuteurs pour toutes les questions concernant nos salons expoSE et expoDirekt

Inscrivez-vous dès maintenant sur
www.expo-se.de/for-exhibitors/

Satisfaction des exposants sur une échelle de 1 à 6
(1 étant la meilleure note)

Participation au duo de salons 2023Évolution du nombre d’exposants

Évolution du nombre de visiteurs

Nombre d'exposants dont internationaux
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Prix de l’innovation
Si vous comptez présenter une
innovation sur nos salons, vous
avez la possibilité de concourir
pour le prix de l’innovation 
expoSE ou expoDirekt pour ainsi
attirer encore plus l’attention 
des visiteurs. 
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Une date idéale, un lieu parfait 
et des prix avantageux

 Fin novembre, les producteurs ont le temps de s’informer
    en détail sur les nouveaux produits et services, d’investir
    en conséquence et de les planifier et mettre en oeuvre 
    pour la saison à venir. 

 De plus, la Messe Karlsruhe est facile d’accès grâce à 
    sa situation centrale en Europe. 

 Avec nos stands abordables à partir de 46 euros le mètre
    carré et nos frais annexes réduits, nous vous facilitons 
    la décision de venir exposer sur notre duo de salons.
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Inscription/
Organisation du salon
Marliese Weber
Zeiligstraße 6
D - 76694 Forst
Tel. +49 (0) 72 51 / 98 93 43
Fax +49 (0) 72 51 / 30 18 88
E-Mail: weber@expo-se.de

Porte-parole du conseil d’ad-
ministration/Directeur général
Simon Schumacher
Werner-von-Siemens-Str. 2 - 4
Gebäude 5161
D - 76646 Bruchsal
Tel. +49 (0) 72 51 / 303 - 20 80
Fax +49 (0) 72 51 / 303 - 20 95
E-Mail: kontakt@expo-se.de

Assistante de
direction
Sarah Grallath
Tel. +49 (0) 72 51 / 303 - 21 84
Fax +49 (0) 72 51 / 303 - 20 95
E-Mail: grallath@expo-se.de

Chargée de relations avec
la presse et le public
Isabelle Bohnert
Tel. +49 (0) 72 51 / 303 - 21 84
Fax +49 (0) 72 51 / 303 - 20 95
E-Mail: bohnert@expo-se.de

Exemple des coûts liés à votre
participation au salon:
Surface de stand pour stand d’angle (12 m²)  600,- €
Mention dans le catalogue                                  22,- €
Total:                                                                      622,- €
En option:
Éléments muraux modulaires
(7 éléments à 43,- €  l’unité)                                    301,- €
Courant alternatif jusqu’à 3 kW (230 V)           161,- €
Consommation d’électricité comprise
Permis de stationnement à la journée               15,- €

en vertu des 
exigences de 

protection contre
les infections 

corona 


