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CHIFFRES CLÉS 2019 - JdC GARDEN TRENDS 

360 exposants

50% internationaux

30 pays représentés

+1 000 marques

+1 300 visiteurs

100% de professionnels

20 pays représentés

RENDEZ-VOUS BUSINESS & CONVIVIALITE

La 18e édition des JdC Garden Trends, le rendez-vous phare de la distribution jardin, 

se tiendra du 12 au 14 mai 2020, au Parc Chanot à Marseille. 

Le salon réunit une offre de solutions et de gammes de produit autour de 3 univers : 

Jardiner & Cultiver, Aménager & Construire, Vivre Outdoor. 

À 1 mois de l’ouverture, les JdC Garden Trends sont remplis à 99%. 

La moitié des exposants sont européens. 

A noter cette année, la présence de 103 nouvelles entreprises. 

Vers un jardin plus vert…
Présenter les produits qui répondent aux tendances des modes de consommation de demain, être 

source d’inspiration, c’est l’ambition des JdC Garden Trends.

Placé sous le thème « Vers un jardin plus vert » les JDC Garden Trends aiguilleront fournisseurs et
distributeurs vers cet avenir qui s'annonce particulièrement propice à parler jardin. Pour répondre
aux attentes accrues des consommateurs en faveur de l'environnement, de nombreux fournisseurs du
monde du jardin sont en train de passer au vert. Sur les JdC Garden Trends, ces questions seront au
centre de toutes les discussions. La révolution verte est en marche. Et elle est aux JdC !

« Demain, le consommateur sera plus que jamais attentif à l'origine de ses achats et à orienter sa
consommation vers une seconde vie plus respectueuse de l'environnement. Ce n'est pas un hasard si la
majorité des gros acteurs jardin, notamment dans le domaine des contenants, ont récemment fait
évoluer leurs process et leurs façons de communiquer... Pour 2020, cet engouement pour le vert
s'annonce donc non seulement comme un pivot sur lequel s'appuyer pour renouveler le potentiel de
clients mais aussi comme un tournant pour les entreprises qui pourront y voir au choix, une
opportunité pour devenir de nouveaux leader de demain. La réponse sera naturellement trouvée,
quand on sait d’ores et déjà que cette tendance lourde se confirme pour 2021 avec une proportion de
la clientèle qui s'oriente massivement vers un jardin plus vert... » confirme Manuel Rucar, du cabinet
de tendances Chlorosphère.
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Les produits de demain au cœur du salon 
avec les Prix des Collections Jardin

Depuis 4 ans, les JdC Garden Trends organisent les Prix des collections Jardin qui élisent les meilleurs
produits des exposants, mettent en avant les produits de demain, produits que le grand public
retrouvera dans les linéaires l’année suivante. Ce prix stimule et valorise les innovations des
fournisseurs de l’univers jardin et renforce la relation entre les acheteurs et les exposants.

LES 4 ENSEIGNES DES PRIX DES COLLECTIONS JARDIN 2020 : 

● botanic®, pour la catégorie « Naturalité, RSE/Développement durable et éco conception au jardin » 

● E. Leclerc (JARDI E.Leclerc / BRICO E.Leclerc), pour la catégorie « Jardin made in France »

● Truffaut, pour la catégorie « Jardin urbain » 

● U Enseigne, pour la catégorie  « Jardin Ecolo-malin » 

Le nouveau thème « Naturalité, RSE/Développement durable et éco conception au jardin » par botanic®
valorisera des produits et fournisseurs aux solutions naturelles et/ou dans le respect des RSE, du
développement durable et de l’éco-conception, pour prendre soin du jardin en respectant la terre et ses
hôtes.

Le jury du Prix « Jardin made in France » par E.Leclerc jugera les produits fabriqués en France et aux normes
françaises .

Le Prix « Jardin urbain » par Truffaut récompensera les produits « malins » ou apportant une solution aux
environnements restreints du jardinage urbain (ex : en appartement, mini terrasse…).

Le nouveau Prix « Jardin écolo-malin » par U Enseigne mettra en lumière des produits qui permettent au plus
grand nombre l'accès aux plaisirsdu jardinage tout en utilisant des produits simpleset soucieux de l'environnement.

Communiqué de 

presse

11 mars 2020

Liste des exposants
Accréditations acheteurs   

www.journeesdescollections.com

VERS UN JARDIN PLUS 

VERT…

DU 12 AU 14 MAI 2020

Parc Chanot ● MARSEILLE ● FRANCE



Zoom sur les temps forts des JdC Garden Trends

● RETAIL DATING

Pour la deuxième année les JdC organisent les Retail dating ! Comme un speed dating, l’acheteur a
une minute pour se présenter et échanger une carte de visite. Ce moment unique s’adresse
principalement aux exposants nouveaux sur le marché ou aux personnes ne connaissant pas leurs
acheteurs.

Cette année venez à la rencontre de :

 U Enseigne : Mardi 12 mai à 18h, Espace Conférences Hall 1,

 Groupe Invivo : Mercredi 13 mai à 10h, Espace Conférences Hall 1,

 Galec : Mercredi 13 mai à 16h, Espace Conférences Hall 1.

● TENDANCES JARDIN POUR LES PROCHAINES COLLECTIONS

Chaque édition des JdC met en avant les tendances phares des prochaines collections en partenariat
avec notre tendanceur Manuel Rucar, Chlorosphère. L’Espace Tendances des JdC a été scénarisé
dans un esprit éco-concerné : du potager en mode permaculture jusqu'à l'espace détente 100%
nature à l'esprit nordique en passant par le jardin plaisir, découvrez un extrait des tendances dès
l’entrée du salon.

● 60 SECONDES POUR CONVAINCRE

Chaque marque présente son produit phare en 1 minute chrono. Les exposants ont 60 secondes
pour vous convaincre : présentations drôles, loufoques et décalées, la bonne humeur est de rigueur!

Rendez-vous :

 mardi 12 mai en salle de conférences,

 mercredi 13 mai sur la Place de village verte Hall 2.
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Relations médias JdC Garden Trends 2020 – Accréditations presse

Catherine Bernard-Darlet

Directrice Marketing & Communication

catherine.bernard-darlet@infopro-digital.com

Tél.: 01 77 92 93 31

Anne-Laure Girbal

Responsable Marketing & Communication

algirbal@infopro-digital.com

Tél.: 01 77 92 96 73

Programme de conférences
Programme de conférences et d’événements du salon arrêté au 11.03.2020, susceptible de modifications

MARDI 12 MAI 2020 : ESPACE CONFÉRENCES HALL 1

12h30 – 13h30 Conférence d'ouverture : « Les ambitions et les axes de transformation d’Invivo retail », Par Guillaume 
Dumarché, DGA Groupe INVIVO - Interview par Yves Puget, LSA.
Stratégie RSE et développement international - Comment devenir le leader Européen des Jardineries ?

14h00 – 14h45 Cérémonie de remise des Prix des Collections « Jardin Urbain » par Truffaut 
15h00 – 15h30 60 secondes pour convaincre. Chaque marque présente son produit phare en 1 minute chrono
15h30 – 16h15 Cérémonie de remise des Prix des Collections «Naturalité, RSE et éco-conception au jardin » par Botanic
16h30 – 17h30 Remise de Prix Les Graines d’Or Régions

Les talents de la distribution en régions, par Jean-Michel Joannes, Jardineries Magazine
18h00 – 18h45 Retail Dating - U Enseigne

Les fournisseurs rencontrent en exclusivité une enseigne sur une durée de 10 à 15 minutes à raison de 1 
minute par fournisseur, pour se présenter et échanger les cartes de visites. 

MERCREDI 13 MAI : ESPACE CONFÉRENCES HALL 1

10h00 - 11h00 Retail Dating - Groupe Invivo
Les fournisseurs rencontrent en exclusivité une enseigne sur une durée de 10 à 15 minutes à raison de 1 
minute par fournisseur, pour se présenter et échanger les cartes de visites. 

11h00 - 12h00 Conférence : Profil du consommateur Bricolage/Jardinage à horizon 2022, par Valérie DEQUEN, Délégée
Générale - INOHA

12h00 - 12h45 Cérémonie de remise des Prix des Collections «Jardin made in France » 
par E. Leclerc (JARDI E.Leclerc / BRICO E.Leclerc) 

14h00 - 14h30 60 secondes pour convaincre - Hall 2, Place de village verte
14h30 - 15h00 Conférence : Tendances internationales 2020/2021, comment les utiliser dans votre business ?

Quelles seront les grandes tendances pour les prochaines collections jardin ?
Quels seront les couleurs, formes, matières, produits et services les plus attendus ? Retrouvez la synthèse 
des collections 2021 avec notre partenaire tendanceur, Manuel RUCAR de CHLOROSPHERE

15h00 - 15h30 Conférence en anglais : 2020/2021 International garden trends and how to use them for your business ?
by Manuel Rucar, Chlorosphère trends consultancy

16h00 - 16h45 Retail Dating - Galec
Les fournisseurs rencontrent en exclusivité une enseigne sur une durée de 10 à 15 minutes à raison de 1 
minute par fournisseur, pour se présenter et échanger les cartes de visites. 

18h00 - 18h45 Cérémonie de remise des Prix des Collections «Jardin écolo-malin» 
par U Enseigne

JEUDI 14 MAI : ESPACE CONFÉRENCES HALL 1

10h00 - 11h00 Conférence : Qui sont les nouveaux éco-consommateurs ? 
Risques et opportunités pour un nouvel essor du marché du jardin, Par Manuel RUCAR de Chlorosphère

11h00 - 12h00 Conférence : Les chiffres clés 2019 de l'outillage, par Tommaso Comboni, Président TTI Europe SECIMPAC
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