Le Creusot, le 7 juillet 2014
Demo-Dagen décalé à septembre 2016
En mai 2013, Demo-Dagen, le salon de référence de l’espace vert, des terrains de sport et du
paysage aux Pays-Bas, passait dans le giron de Profield Events. Au moment de cette reprise,
Profield Events et l’équipe hollandaise chargée du développement de l’événement en Hollande,
avaient misé sur une première édition les 10 et 11 septembre 2014.
Frédéric Bondoux commente : « Chez Profield Events, notre objectif affiché est de soutenir des
projets utiles aux marchés dans lesquels ils s’inscrivent. Ainsi, nos salons doivent servir à la fois
les intérêts des visiteurs et ceux des exposants. Aujourd’hui, les conditions ne sont pas réunies
en Hollande pour proposer aux visiteurs un salon tel que nous l’avions envisagé, regroupant
tous les fournisseurs du secteur. Plusieurs raisons à cela. En premier lieu, le contexte
économique général qui incite les entreprises à rester très prudentes quant à leurs
investissements. Ensuite, le développement aux Pays-Bas, ces deux dernières années, de
plusieurs initiatives de moindre envergure que ce qu’était Demo-Dagen en 2011, qui
aujourd’hui ont redistribué les investissements des fournisseurs dans les évènements et salons. »
Il ajoute : « Nous préférons donc décaler ce nouveau Demo-Dagen à septembre 2016. Il est
important de rester en cohérence avec le souhait de nombreux fournisseurs européens, d’avoir
la même année en septembre un salon par pays pour le marché des espaces verts. Il va sans dire
que les exposants qui étaient inscrits seront intégralement remboursés. Et nous sommes à la
disposition des nombreux fournisseurs, qui ne sont pas forcément satisfaits de la situation
actuelle, pour préparer la future édition en septembre 2016 ».
C’est donc en septembre 2016 que Demo-Dagen prendra place sur le site national sportif de
Papendal, à Arnhem (province de Gueldre), région située au centre des Pays-Bas et au cœur du
marché de l’espace vert néerlandais.
FIN
Pour aller plus loin :
Frédéric Bondoux, Pdg de Profield Events
03.85.73.05.73 – info@profieldevents.com
Spécialiste de l’événementiel depuis plus de 15 ans, Profield Events est créateur et organisateur de salons
en extérieur pour les professionnels, dans les domaines des espaces verts et du paysage (Salonvert), de
l’agriculture (Salon de l’herbe et Salon des ETA) et du bâtiment et des travaux publics (Salon B&TP).
Profield Events assure également la commercialisation du premier salon français sur la forêt, Euroforest.
Le dénominateur commun de ces événements ? Tous proposent aux visiteurs des démonstrations et,
même, dans certain cas des prises en main de matériel.

