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En attendant les dates définitives du salon qui seront annoncées la semaine du 15 mars 2021, 
l’événement JdC Garden Trends a ouvert ce lundi 1er mars, sa toute nouvelle plateforme de 

produits en ligne, exclusivement réservée aux acheteurs des enseignes jardin. 

Les JdC Garden Trends accompagnent depuis 19 ans les fournisseurs et les enseignes du secteur 
Jardin dans leurs référencements produits. 
Depuis le début de la crise sanitaire, l’organisation a eu à cœur de conserver sa mission auprès 
de la filière en leur proposant de nouveaux outils performants. Parmi ces outils, la plateforme 
produits permet désormais aux acheteurs d’anticiper leurs référencements 2022 et de découvrir 
les collections des fournisseurs des JdC. 
 
La nouvelle plateforme produits des JdC en quelques informations clés :  
 

315 fournisseurs 
présentent leurs collections et nouveautés pour les rayons 2022 
 

+ 1500 produits 
composent cette nouvelle base de données, mise à jour quotidiennement par les fournisseurs. 
 

Des fiches produits détaillées 
contenant de nombreuses photos et vidéos ainsi que des descriptions et des documents.  
 

Un moteur de recherche simplifié 
par recherche libre, par catégorie de produit, par nom de fournisseur… pour un sourcing produits 
facilité afin d’anticiper les référencements 2022.  
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Une vision globale des tendances 2022 
La plateforme permet également de découvrir, en un coup d’œil les tendances de couleurs, de matières, 
de thématiques… 
 
Une prise de contact facilitée, directement via la plateforme 
Dans chaque fiche fournisseur, les acheteurs accèdent à une messagerie instantanée, permettant 
également de faire des appels en visio et d’échanger des documents en toute confidentialité. Un moyen 
d’optimiser leur visite sur la plateforme et d’aller plus loin avec les fournisseurs qui les intéressent.  
 
 
Afin de profiter pleinement de l’expérience JdC et d’utiliser dès aujourd’hui ce nouvel outil de 
référencement, les acheteurs des enseignes jardin bénéficient d’une inscription gratuite.  
Pour s’inscrire, découvrir les fournisseurs et accéder à la base produits : 
https://espaceparticipant.journeesdescollections.com 

Infopro Digital est le groupe leader d’information et de services professionnels en France (3200 collaborateurs, 420 
M€ de CA). Il couvre sept univers clés de l’économie : l’automobile, l’assurance et la finance, la distribution, le 
tourisme, l’industrie et l’énergie, les collectivités locales, la construction. 
Infopro Digital propose aux acheteurs de ces univers une gamme complète de médias et services : logiciels experts, 
plateformes en ligne, magazines, salons, formations, conférences… Ces outils leur permettent de communiquer, de 
surveiller leur environnement, d’améliorer leur activité et de progresser dans le cadre de leur métier. 
Plus d'information : www.infopro-digital.com 

JdC Garden Trends - Contacts presse : 
 

Catherine BERNARD DARLET | Tel : +33 (0)1 77 92 93 31 | catherine.bernard-darlet@infopro-digital.com 
Anne-Laure GIRBAL | Tel : +33 (0)1 77 92 96 73 | anne-laure.girbal@infopro-digital.com 

  
 
 
 
 
 

Accès visiteur gratuit* –  inscriptions ouvertes. 
*Réservé aux décisionnaires d’achat de la distribution 

ainsi qu’aux Paysagistes 

www.journeesdescollections.com  -           #jdcjardin 
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