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Les JdC Garden Trends se tiendront du 2 au 4 juin 2021  
au Parc Chanot à Marseille. 

Le 28 janvier dernier, nous annoncions notre décision de reporter les JdC Garden Trends, qui devaient 
initialement se tenir du 7 au 9 avril, et de prendre le temps d’analyser l’évolution de la situation avant 
de revenir vers vous avec de nouvelles dates. 
 
Forts et confiants du soutien de nos partenaires, fournisseurs et distributeurs, il a été décidé de 
reporter les JdC Garden Trends du 2 au 4 juin 2021 au Parc Chanot à Marseille. Ces nouvelles dates 
doivent nous permettre de réunir les conditions nécessaires pour assurer la tenue de l’événement. 
Nous sommes conscients que les JdC Garden Trends se tiendront à ces dates sous réserve d’une 
amélioration de la situation sanitaire et d’un assouplissement des conditions de rassemblements. 
 
Le salon JdC Garden Trends s’est en effet porté candidat en tant que « salon pilote » de la reprise des 
événements. Nous avons proposé aux autorités concernées, la mise en place d’un protocole sanitaire 
adapté et nous nous engageons à revenir vers vous après obtention des autorisations nécessaires, au 
plus tard le 16 avril afin de confirmer la tenue de l’événement du 2 au 4 juin. 
 
Dans l’attente de cette nouvelle échéance, nous sommes heureux de pouvoir permettre à l’ensemble 
de nos participants de démarrer le sourcing de nouveaux produits grâce à la nouvelle « base produits » 
mise en ligne sur le site des JdC Garden Trends. Cette base est accessible à tous les acheteurs de la 
Distribution Jardin et référence déjà plus de 1 500 nouveautés produits des 320 partenaires exposants 
des JdC Garden Trends.  
 
Les JdC Garden Trends, début juin, seront un moment clé dans la période de référencements : celui de 
la confirmation des échanges virtuels, l’occasion pour les acheteurs de faire encore des découvertes à 
intégrer dans la collection, celui des validations et des dernières négociations. 
 
Nous vous remercions de votre fidélité et de votre attachement aux JdC Garden Trends. 
  
L’équipe des JDC Garden Trends 
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