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HUSQVARNA PRÉSENT À SALONVERT 2020
CHÂTEAU DE BAVILLE – SAINT-CHERON (91) – 22 AU 24 SEPTEMBRE 2020
À l’occasion du Salonvert, du 22 au 24 septembre 2020, Husqvarna l’un des fabricants leaders au monde
de produits pour les forêts, parcs et jardins, dévoilera aux professionnels des espaces verts et du paysage,
ses dernières innovations produits et technologies.
PLUS DE 2 000 M2 DEDIÉS À L’INNOVATION ET AU SAVOIR-FAIRE HUSQVARNA
Husqvarna présentera de 9h à 18h, le meilleur de ses nouveautés côté produits, accessoires et technologies, sur un
important stand de plus de 2 000 m2. Celui-ci offrira la possibilité aux visiteurs de découvrir et de tester les produits
Husqvarna dans plusieurs espaces :
-

-

-

-

Un espace démonstration, de 2 000 m2, permettant aux visiteurs de découvrir en situation réelle l’Automower EPOS
doté d’une technologie satellitaire, la solution Automower® Club ainsi que les autres produits incontournables. Près
de 90% de la gamme professionnelle pourra être testée par les visiteurs, ainsi qu’un grand nombre de nouveautés
2020 et 2021.
Une zone d’exposition, de 150m2, rassemblant le meilleur de l’expertise et des solutions Husqvarna. Toute la gamme
d’actuels et de nouveaux produits professionnels sera présentée dans cet espace. Une attention particulière sera
également apportée aux produits à batterie 2020 et 2021 comme les Automower®, les tondeuses, tronçonneuses,
taille-haies…
Un espace « VIP », dédié aux revendeurs le mardi 22 septembre, proposant 5 ateliers sur : les accessoires, les
robots, les produits à batterie, le digital et l’aménagement des magasins. Ce même espace sera par la suite utilisé
pour accueillir les clients professionnels lors des deux autres journées du salon.
Une zone Husqvarna Construction, permettra aux professionnels des espaces verts et de la forêt de retrouver des
produits et accessoires pour scier, forer, démolir…, des services ainsi qu’une assistance, proposés par Husqvarna
pour mener à bien leurs chantiers complémentaires.

À PROPOS DE HUSQVARNA
Husqvarna est une marque du groupe Husqvarna. Depuis 1689, Husqvarna fabrique des produits performants et des innovations révolutionnaires telles que les tronçonneuses
anti-vibrations et à chaîne automatique, ainsi que la première tondeuse robotisée commerciale au monde. Aujourd'hui, Husqvarna propose une large gamme de produits
performants pour les parcs, les forêts et les jardins, et représente un leadership technologique dans les domaines clés : tronçonneuses, taille-bordures, tondeuses autoportées
et tondeuses robotisées. Les produits Husqvarna sont vendus dans plus de 100 pays, principalement par l'intermédiaire de concessionnaires.
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