SALON / SPA / PISCINE / JARDIN
7è

édition

27 AOÛT • 29 AOÛT

2021 RochExpo

Parc des Expositions de La Roche-Sur-Foron

Respirer, manger nature

www.vivrelejardin.fr
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LE rendez-vous des
professionnels pour tous les
projets d’aménagement extérieur
pour jardins, terrasses, balcons
et toutes les zones d’eau, bassins,
piscines, spas, etc.

D’où viennent les visiteurs ?
UN CONCEPT
INSTALLÉ
& APPRÉCIÉ
PAR LE PUBLIC

5 000 visiteurs

en provenance de…

• Annemasse - Pays Genevois : 29%
• Le Pays Rochois : 26%
• La Vallée de l’Arve : 21%
• Le Bassin Annecien : 13%
• Le Chablais : 6%
• Pays de Gex : 2%
• La Savoie : 2%
• Suisse : 1%

exposants
et marques

L’AUTOMNE UNE SAISON PROPICE AUX
TRAVAUX D’AGENCEMENT DU JARDIN !
Aménagement des terrasses, des bassins, restructuration du
jardin, plantations … les gros travaux d’automne s’envisagent
dès septembre pour être prêts aux beaux jours !

Ouvert à tous les professionnels du secteur,
bénéficiez d’une forte visibilité pendant 3
jours en devenant exposant !
Venez rencontrer un visitorat de CSP+ en
recherche de solutions pour ses projets
d’aménagement extérieur. Des visiteurs
captifs, propriétaires à 90%, demandeurs de
conseils et à fort potentiel d’investissement.

Le jardin
Plus que jamais le jardin, une valeur refuge !
Avec une recherche de bien-être, de dépaysement
ou même d’autosuffisance alimentaire.
En 2020, les espaces «jardins» micro ou plus
avantageux ont montré leurs bienfaits, apportant
un souffle d’extérieur aux confinements interieur.
« Respirer nature, manger nature,
un leitmotiv de plus en plus
fort pour 2021 ».
Neuf foyers sur dix, soit
13 millions de français,
possèdent un coin de
jardin :
• jardin - 59%
• terrasse - 47%
• balcon - 32%
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VIVRE LE JARDIN

100

& la déco du jardin
Des professionnels spécialisés, paysagistes,
agenceurs, designers, pépiniéristes…
Matériaux de revêtement : pierre, bois, résine,
bétons décoratifs, toitures végétales, mosaïques…
Vivre le jardin : bassin naturel, piscines,
douches, spas, hamac, gazébo, cabane, abris,
terrasse, claustra, murs d’eau et fontaines
murales, vérandas, parasols,voiles, balustrades …
Déco : mobiliers, lampes, bougies, leds,
poteries, fontaines, étiquettes, objets déco
extérieure, sculptures, toiles de chiliennes…
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L’aménagement

L’Art du jardin
Entretien & jardinage : fleurs, plantes,
potagers, arbres et arbustes, taille, art topiaire,
jardin gourmand, jardin bio, jardin feng shui,
jardin au balcon, cuisines d’extérieur, barbecue,
poulailler, ruches, lutte anti-taupe, associations
de sauvegarde de la nature, de la biodiversité,
serres, tours potagères et jardins suspendus,
jeux d’enfants…
Outils & Matériel : arrosage, désherbage,
gazon, composteur, tondeuses…
Petits équipements du jardinier :
bottes, manteaux, sacs, chapeaux, petit outillage…
Librairie jardin

Nature et énergie : pompe à chaleur,
récupérateur d’eau, solaire…

Vivre le Jardin,

Dynamisez vos ventes
et générez du business :
- Rencontrez une clientèle CSP+
- Récoltez des contacts qualifiés
-S
 ignez des ventes sur place
ou en pré-commande

une nouvelle offre pour
répondre à l’engouement
croissant des français
pour la nature !
Contrairement au bricolage, ancien
chouchou numéro un, le chiffre d’affaires
des rayons jardinage ne connaît pas
la crise puisqu’il a augmenté de plus de
l’an dernier.
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Une campagne de communication* efficace et ciblée
& de nombreux partenariats.
AFFICHAGE
Une campagne intensive pour capter un public en provenance de
la Roche-sur-Foron, Annemasse, la Vallée de l’Arve :
Bonneville, Scionzier, Cluses, Sallanches,
le Chablais, le Pays Genevois, Annecy…

ACHATS ET RELATIONS PRESSE
Le Dauphiné Libéré, TV Mag, Le Messager, Mag Ville,
Mon Rendez-vous, Vivre ma Maison, Maison Actuelle,
Maison & Jardin actuels, Éco Savoie Mont Blanc,
Actives, Plénior, GHI, ...

RADIOS
France Bleu Pays de Savoie, Nostalgie, C Radio,
Radio Mont-Blanc, Perrine FM, ODS...
Un partenariat avec France BLEU Pays de Savoie

WEB & RÉSEAUX SOCIAUX
www.vivrelejardin.fr
Des relais sur l’ensemble des sites
et réseaux sociaux partenaires

MARKETING DIRECT AVEC INVITATIONS
• Propriétaires de maison individuelle
avec jardin ; CSP+
• Mise en place d’un système de pré-enregistrement
sur le site www.vivrelejardin.fr pour bénéficier
d’une entrée à prix préférentiel.
• Campagnes d’e-mailing : anciens visiteurs newsletters partenaires…
* campagne non contractuelle

Event’s Communication
100 rue du Pré Magne ZA des Andrés
69126 Brindas

Tél. : 04 37 22 15 15
Fax : 04 37 22 15 10
infos@events-communication.fr
www.vivrelejardin.fr

