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Une association, un engagement, un 
évènement 

 

L’Exposition Florale est une association regroupant l’ensemble des étudiants 
d’AGROCAMPUS OUEST, centre d’Angers. Tous les deux ans, l’école est végétalisée le 
long d’un parcours où se mêlent différents regards créatifs, ludiques et scientifiques 
autour de l’horticulture et du paysage. 
 

Chaque édition, plus de 5 000 visiteurs peuvent découvrir notre passion du 
végétal lors de nos 3 jours d’exposition. Près de 8 000m² et 20 000 végétaux sont ainsi 
accordés en jardins : du Grand-Hall au toit-terrasse en passant par les couloirs et les 
salles de classe. Une quarantaine d’ambiances éphémères laissent entrevoir 
l’engouement et le talent des étudiants. 
 

Ces trois jours de découverte et de partage sont rythmés par de nombreux 
temps forts : conférences, spectacles nocturnes et pyrotechniques, théâtre et défilé 
végétal. L’Expo Flo s’engage à promouvoir le végétal dans des concepts paysagers 
innovants et de nouvelles pratiques horticoles, tout en offrant une seconde vie à des 
matériaux de récupération. En effet, une réflexion sur les enjeux écologiques est me- 
née. Mais c’est aussi un grand pas vers l’avenir et le monde professionnel par la mise 
en application du savoir-faire des étudiants, de leurs initiatives et de leur ouverture 
d’esprit. 
 

La vingt-deuxième Exposition Florale atteste du sérieux et de la réussite de 
l’association, ainsi que de l’intérêt de notre public pour l’événement. 
 
 

 

 

Un bureau 

 

 

 

 

 

 

450 

étudiants 

 

 

 

16 secteurs L’équipe organisatrice 
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Notre public 

Étudiants, professionnels du végétal et visiteurs curieux de tout âge, se 
rencontrent au cours de ces trois jours ! 

 

La grande majorité de nos visiteurs est représentée par de nombreuses 
familles et leurs enfants mais également les étudiants universitaires ou lycéens, 
amateurs de jardins à la recherche d’inspirations et tous ceux, pour qui, le végétal 
compte ! 
 

Profitant du rayonnement d’Angers comme « capitale du végétal », nous 
sommes ravis de pouvoir accueillir, à chaque édition, de nombreux professionnels de 
l’horticulture et du paysage. L’Expo peut être un lieu d’échanges, d’inspiration mais 
aussi de visibilité pour nos nombreux partenaires. 
 

Nous connaissons l’implication de la commune qui promeut le savoir-faire 
local autour des activités du végétal au niveau national et international. Il est donc 
essentiel pour nous d’offrir à notre public, nos partenaires et bien sûr, nos élus une 
vitrine sachant valoriser la ville « la plus verte de France ». 
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Notre plan de communication 

A chaque édition, l’exposition fait l’objet de diverses publications à toutes les 
échelles : articles de journaux, émissions télévisées (Angers TV, Silence, ça 
pousse...etc.), radiodiffusion (France Inter, Radio G, NRJ...etc.) mais également dans 
la presse locale. Les réseaux sociaux, ainsi que notre site internet, nous permettent 
de partager les dernières actualités avec notre public, mais aussi de remercier nos 
partenaires. 
 

       

Suivez l’actualité de l’exposition florale sur nos 
réseaux sociaux, et découvrez l’historique de 

cet évènement sur notre site internet :  
www.expoflo.com 

       

Nous menons une campagne publicitaire dès l’année précédant 
l’événement et plus intensément encore, en 2022, avec : 
 

http://www.expoflo.com/
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Notre budget prévisionnel  

Dépenses Coûts 
Végétaux et Matériaux 25 920 € 

Sécurité 9 000 € 

Nocturne 7 800 € 

Communication 7 700 € 

Achats restauration 7 000 € 

Logistique et transport 6 400 € 

Fonctionnement bureau 1 100 € 
Total 64 920 € 
 

 

 

 

 

 

 
Recettes Montant 
Entrées de l’exposition 28 750 € 

Restauration de l’exposition 13 000 € 

Subventions 7 300 € 

Dons ou prêts 7 000 € 

Sponsors 6 000 € 

Ventes de plantes 2 870 € 
Total 64 920 € 
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Devenir acteur de l’expo flo 

 

L’Exposition Florale bénéficie d’un impact médiatique important et d’un 
public varié. Vous soutiendrez et encouragerez le développement d’un événement 
dynamique et attractif qui met en avant l’horticulture et le paysage. 
 
 

“ Vous serez associés à un événement culturel, original et innovant. ” 
 

 

Une relation « gagnant-gagnant » 
 

Vous bénéficierez d’une présence sur nos supports de communication et 
d’information ainsi que d’un positionnement dans un réseau rassemblant des 
professionnels en activité mais également 450 futurs ingénieurs ! Vous pouvez 
accentuer la visibilité de votre entreprise et devenir un acteur privilégié de l’évé- 
nement en affichant une banderole. 
 
 

 

“ Vous serez au cœur de l’événement. ” 
 

Par sa simplicité et son efficacité, nous privilégions l’aide financière pour 
construire notre projet. Le sérieux de notre bureau et de nos trésoriers vous 
garantira un suivi de votre investissement pour notre événement. Nous nous en- 
gageons à vous détailler chacune des utilisations auxquelles votre argent aura 
contribué puisque nous souhaitons mettre en place une relation durable et de 
confiance entre votre entreprise et notre association. 

Si l’aide financière présente beaucoup d’avantages, nous vous invitons aussi à 
envisager une aide matérielle. En effet, chaque préparation d’exposition nécessite 
une logistique importante. Vous pourrez facilement décliner cette aide par le biais 
de multiples contributions : don de végétaux, de fournitures agricoles ou de 
matériaux, mais aussi de matériel de bricolage ou de jardinage au sens large. 
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Nos offres de sponsoring 

 
  
 

 Encart sur la 4ème de couverture du guide 
 (21 x 14,8 cm) 

1 500 € 

Encart sur une page entière du guide 
(21 x 14,8 cm) 

1 300 € 

Encart sur une 1/2 page du guide 
(10,5 x 14,8 cm) 

700 € 

Encart sur un 1/3 d’une page du guide 
(7 x 14,8 cm) 

550 € 

Encart sur un 1/4 d’une page du guide 

(7 x 10,5 cm) 

400 € 

Exposition de votre banderole lors de l’exposition  
(maxi 1m²) 

1 600 € 

Logo sur nos T-shirt portés par les 450 étudiants 
et en vente lors de l’Expo Flo (5 x 5 cm) 

900 € 

Logo sur nos tote bags portés par les 450  

étudiants et en vente lors de l’exposition 

700 € 

Logo sur nos affiches et flyers de présentation  600 € 

Un article de présentation de votre entreprise sur  

l’ensemble de nos réseaux sociaux 

550 € 

Court-métrage ou article de présentation  

de votre entreprise sur notre site web 

300 € 

  

 
 
 
 

 
 

 

 

Pour tout soutien supérieur à 600€, nous nous engageons à :  

-Publier un article de présentation de votre entreprise sur nos 

réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), ainsi que 

sur notre site internet 
-Vous offrir deux invitations pour le weekend d’exposition. 
 
 

Pour tout soutien supérieur à 200€, nous nous engageons à : 

 
-Faire figurer le nom de votre entreprise sur la liste finale des 
partenaires du guide du visiteur. 
-Faire figurer le logo de votre entreprise sur un espace d’affichage 
situé dans notre salle dédiée aux partenaires. 
 

Pour mener à bien la communication de notre événement, nous vous proposons 
d’acquérir un emplacement pour votre logo sur un ou plusieurs de nos supports de 
communication.  
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Ils nous ont fait confiance 
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Nous contacter 

Nous restons à votre entière disposition si vous souhaitez obtenir 
davantage d’informations. Vous pouvez contacter nos chargés de relations 
sponsors aux coordonnées suivantes : 
 

Ou par mail à l’adresse suivante : 
communication.expoflo@gmail.com 

 

 

Contacts généraux : 
 
Association Exposition Florale 
AGROCAMPUS OUEST 
2, rue André Le Nôtre 49 000 Angers 
 
 
Président de l’Exposition Florale 2022 
Clément MAINGUY  
07 82 56 31 39 

mailto:communication.expoflo@gmail.com

