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N° 02/ Cologne, septembre 2014 

 

La journée du jardin 2015 : des entreprises de 

renom confirment leur participation 
La phase de planification de la « Journée du jardin – l'exposition du plein 

air pour tous » a débuté. Destiné aux consommateurs finaux, l'évènement 

est prévu du 29 au 30 août 2015 dans le hall 8 du parc des expositions de 

Cologne, les espaces extérieurs et le parc du Rhin voisin. Les premières 

entreprises de renom ont à présent confirmé leur participation à la 

« Journée du jardin ».  

En date de septembre 2014, les amateurs de jardinage de Cologne et de 

ses environs pourront s'attendre des animations intéressantes, des 

nouveautés et des conseils prodigués par Barbecook, Compo, Honda, 

Husqvarna, Idealspaten, Lechuza, Lubera, Neudorff, Royalbeach, Sabo, 

Scotts et Weber Stephen. Vous constaterez que l'exposition du plein air 

pour tous aborde le thème du jardin sous toutes ses facettes. Parmi les 

participants ayant d'ores et déjà confirmé leur présence figurent des 

fournisseurs de grills et de barbecues, de plantes et terres, d'outils de 

jardinage à main ou motorisés, de décorations ainsi que des entreprises 

dédiées aux sports et aux loisirs. 

 

Avec des manifestations intéressantes et les nouveautés des exposants, la 

« Journée du jardin » vise à cibler les jardiniers du dimanche, les amateurs de 

grand air, les férus de jardinage et les familles. Qu'il s'agisse de divertissement 

informatif sur la scène, d'aires de démonstration et d'essais des nouvelles 

tendances autour du jardin et d'actions, qui suscitent tous les sens et font du 

thème du jardin une réelle découverte, la « Journée du jardin » est un 

programme conçu pour tout le monde. 

 

Les dates prévisionnelles de la « Journée du jardin 2015 – l'exposition du plein 

air pour tous » sont les 29 et 30 août 2015, soit le week-end avant le salon 

spoga+gafa. Faisant partie du programme-cadre spoga+gafa, cet événement 

destiné aux consommateurs finaux et dédié aux espaces de vies extérieurs est 

organisé en association avec l'IVG, l'association allemande des professionnels 

du jardin. Le salon spoga+gafa reste pour sa part exclusivement dédié aux 

visiteurs professionnels.  
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D'autres informations ainsi que le formulaire d'inscription pour les entreprises 

intéressées sont disponibles sous www.tagdesgartens-koeln.de. 

 

 

La société Koelnmesse (les «Salons internationaux de Cologne) favorise depuis 

90 ans la rencontre entre les marchés et les hommes. 1924 a vu le début d’une 

histoire jalonnée de succès pour Koelnmesse avec l’ouverture de la première 

manifestation sur le Parc des expositions de Köln-Deutz. Grâce au boom 

économique de l’après-guerre, les « salons rhénans » sont alors devenus un lieu 

d’échanges commerciaux internationaux. Aujourd’hui, Koelnmesse dispose du 

5e plus grand Parc des expositions au monde et organise quelque 75 salons, à 

Cologne et dans le monde entier. En 2014, Koelnmesse fêtera officiellement ses 

90 années d’existence avec une foule d’événements (publications, 

expositions…). 
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