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Les pros de la jardinerie en visite
GARDEN CENTRES · Plus de 230 délégués du monde entier ont découvert la flore fribourgeoise à travers
les jardineries Aebi-Kaderli à Guin et Schilliger à Matran.
Les garden centres du canton de Fribourg étaient à l'honneur, hier, à l'occasion du 45e Congrès international des
jardineries. Depuis une semaine, quelque 230 gérants de centres de jardinage du monde entier sillonnent la
Suisse à la découverte des spécialités horticoles du pays. Au programme: visites des principaux garden centres
alémaniques et romands en passant par le château de Chillon et Ballenberg.
Organisé chaque année dans un pays différent, le congrès accueille des représentants du monde entier, de
l'Afrique du Sud à l'Angleterre en passant par le Japon et l'Australie.
«Lors de ces rencontres, les membres de l'association internationale des garden centres découvrent de
nouveaux produits et les tendances à venir», explique Hélène Schilliger, directrice générale de la société du
même nom.
Une semaine placée sous le signe de l'individualité, qui a débuté en beauté lundi avec la découverte du centre de
jardinage Schilliger à Gland. Une occasion pour les délégués nationaux de parcourir plus de 100 variétés de
géraniums et 800 espèces de sous-arbrisseaux à fleurs répartis sur une surface de vente d'environ 20 000 m2.
SUCCES POUR MATRAN
Puis direction les jardineries d'Inwil (ZU) et de Villigen (AG) entre autres. Le tout agrémenté d'excursions au
château de Chillon, au Musée en plein air de Ballenberg et à l'île Mainau. Dernière étape de cette tournée suisse,
hier, avec les garden centres Schilliger à Matran et Aebi-Kaderli à Guin. Une journée placée sous le signe du
bilinguisme. L'objectif était de faire connaissance avec les défis qui s'offrent à un centre de jardinage situé à la
frontière linguistique.
A Matran, les délégués ont fait le tour des 9000 m2 que compte la succursale Schilliger. Pas de visite guidée ni
conférence solennelle, juste un petit coup d'oeil dans le centre de jardinage et de décoration et ses 800 variétés
de plantes vivaces. La jardinerie fribourgeoise ouverte en mai dernier a d'ailleurs fait l'unanimité. «Les gens ne
s'attendaient pas à trouver des magasins aussi soignés en Suisse», conclut Hélène Schilliger. SSc

