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HUSQVARNA FAIT SON (ROAD)SHOW EN FRANCE 

 

Du 26 janvier au 02 mars 2023, les équipes de Husqvarna sillonneront la France à la rencontre de leurs 

revendeurs partenaires. 

Après 3 ans d’absence, c’est le grand retour du Roadshow Husqvarna. Ce tour de France est l’occasion d’avoir un 

contact privilégié avec les clients de la marque et de leur présenter en exclusivité l’ensemble des nouveautés 2023 

qui feront l’actualité.  

Cette année, l’édition s’annonce riche en découvertes. Un grand nombre de lancements de produits est en effet 

prévu par la marque suédoise : les robots sans fil Automower® NERA, de nombreux produits portables à batterie pour 

petits et grands jardins, ainsi que des accessoires, élagueuses et tronçonneuses pour arboristes et bûcherons... Les 

gammes pro et grand public seront présentées lors de sessions plénières et d’ateliers en extérieur, permettant la 

prise en main et le tests des produits. Un événement majeur, devenu incontournable au fil des ans, qui renforce la 

collaboration et la proximité, entre la marque et son réseau de revendeurs spécialistes. 

UN ROADSHOW DE 9 DATES EN FRANCE 

Ce tour de France se tiendra sur 9 dates : 

- 26 janvier 2023 : Bordeaux 

- 31 janvier 2023 : Toulouse 

- 02 février 2023 : Valence 

- 07 février 2023 : Deauville 

- 09 février 2023 : Poitiers 

- 14 février 2023 : Paris 

- 16 février 2023 : Metz 

- 28 février 2023 : Rennes 

- 02 mars 2023 : Mâcon 
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À PROPOS DE HUSQVARNA 

Husqvarna est une marque du groupe Husqvarna. Depuis 1689, Husqvarna fabrique des produits performants et propose des 

innovations qui transforment le secteur, comme l'anti-vibration et le bris de chaîne automatique sur les tronçonneuses, ainsi que les 

tondeuses robotisées. Aujourd'hui, Husqvarna offre une large gamme de produits d'extérieur performants pour les parcs, les forêts et 

les jardins, et représente un leadership technologique dans les domaines clés : tondeuses robotisées, tondeuses autoportées, 

tronçonneuses et coupe-bordures. Les produits Husqvarna sont vendus dans plus de 100 pays, principalement par l'intermédiaire de 

concessionnaires.  

http://www.husqvarnagroup.com 
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