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Jacques Blanchet, directeur général  
de Premier Tech Horticulture France

Du 18 au 20 octobre 2019
Journées des Plantes 
de Chantilly
Thème : les ’sans souci’
au Domaine de Chantilly
www.domainedechantilly.com

CÔTÉ JARDIN

CARNET

 AGENDA
congrès 

Du 10 au 12 octobre
Congrès Hortis 
“Aménager les écosystèmes 
urbains” 
à Bordeaux - Hôtel de la Métropole 
www.hortis.fr

Les 28 et 29 novembre
16e Assises Nationales des 
Villes et Villages Fleuris 
au Centre Culturel  
et des Congrès d’Aix-les-Bains.
www.villes-et-villages-fleuris.com

salons 
Du 5 au 7 novembre
SETT 
Salon professionnel  
des équipements  
de l’hôtellerie de plein air 
à Montpellier
www.salonsett.com

Du 5 au 8 novembre 2019
FSB 
Salon international  
des espaces de plein air  
et des installations pour  
le sport et l’activité physique 
à Cologne (Allemagne) 
www.fsb-cologne.com

Du 19 au 21 novembre 2019
Salon des maires  
et des collectivités locales 
à Paris - Porte de Versailles  
www.salondesmaires.com

Du 3 au 5 décembre 2019
Rocalia 
Le salon de la pierre naturelle 
Paysalia 
Le salon Paysage,  
Jardin & Sport 
à Lyon Eurexpo 
www.paysalia.com

Au titre de nouveau directeur général, 
Jacques Blanchet misera sur la synergie 
actuelle avec Premier Tech Horticulture 
au Canada pour mener les opérations 
de PTHF et voir la mise en place d’un 
modèle d’opérations efficace, appuyé 
par une équipe orientée sur l’excellence 
opérationnelle.

Jusqu’au 08 novembre 
2 0 19 ,  l a  s o c i é t é 
Kompan organise un 
jeu concours ouvert à 
toutes les villes de France, 
permettant de gagner 
un espace de fitness 
plein air d’une valeur de 
10 600 € HT. L’objectif 
de ce jeu concours est de 
promouvoir l’activité physique et de permettre aux populations 
de pratiquer du sport gratuitement en libre accès. Pour participer 
au jeu concours : les villes doivent réaliser une vidéo fun d’environ 
1 minute 30 pour faire part de l’utilité d’installer un espace sportif 
dans leur ville. Celles sélectionnées par la société seront mises en 
ligne et devront remporter le plus de “likes” possible. Rendez-vous 
sur letsbikedansmaville.com.

Animée par un moteur de 
159 cm3 et munie d’une tête 
4 fils de Ø 4 mm, la débrous-
sailleuse thermique LC3 DP56 
de Cub Cadet ne craint pas 
les herbes hautes. Maniable, 
grâce à ses deux roues de 
36 cm de diamètre et son 
starter automatique, cette  
machine contourne facile-
ment les obstacles. Largeur 
de travail : 56 cm. Hauteur de 
coupe : 60 à 110 mm.

Pour  accompagner  se s 
biosolutions (de lutte biologique 
notamment), Koppert propose 
plusieurs outils pédagogiques, 
dont 47 tutoriels d’aide à 
l’application des produits, 
disponibles sur la chaîne 
Youtube Koppert France, en 
complément des Fiches Mode 
d’Emploi (téléchargeables 
sur Google Drive). Articles et 
témoignages sont également 
régulièrement publiés sur le 
site internet www.koppert.fr. 
Aussi, la 3e édition de l’ouvrage 
“Connaître et Reconnaître” est 
à commander dès aujourd’hui !

Cub Cadet :  
une débroussailleuse 
puissante sur roues

Koppert propose  
de nouveaux outils 
pédagogiques

L’activité des agences privées de paysagistes concepteurs est 
composée à 70,5 % de maîtrise d’œuvre et de 29,5 % d’études. 
En 2015, le chiffre d’affaires de la profession des 1 150 agences 
privées de concepteurs paysagistes est estimé à 241 millions 
d’euros. Les entreprises de la profession emploient 1 800 salariés 
soit 1 650 ETP. 
Source : Chiffres clés - L’horticulture ornementale, FranceAgriMer,  
Données 2017/18, juin 2019

Paysagistes concepteurs,  
la profession en chiffres

Kompan lance l’opération #LetsBike  
dans ma ville
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Comme la levée de fonds,  
en millions d’euros,  

de la société M2i Biocontrol, 
n°1 européen des phéromones 
pour la protection biologique 
des plantes et des cultures. 

Cela va permettre  
à l’entreprise de poursuivre 
l’extension de sa gamme  

de produits et leur commer-
cialisation en France  
et à l’international.


