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JdC Garden Trends, le salon professionnel de référence de la distribution jardin,  
du 7 au 9 avril 2021, Parc Chanot - Marseille. 

 
Positionné  historiquement début avril et se déroulant du mardi au jeudi, le salon aura 
exceptionnellement lieu du mercredi 7 au vendredi 9 avril en 2021, afin d’assurer aux exposants un 
montage plus confortable, ne débordant pas sur le lundi de Pâques. 

Irremplaçable, incontournable et toujours plein de surprises, le salon JdC Garden Trends est sans nul doute 
le rendez-vous le plus fortement attendu par les professionnels du jardin, suite à la période de crise 
sanitaire que le monde a traversée ces derniers mois.  
 
Du 7 au 9 avril 2021, il deviendra donc le reflet vivant de toute la filière et de la convivialité qui la 
caractérise, rassemblant en un seul lieu fournisseurs, acheteurs de la distribution généraliste ou 
spécialisée, paysagistes, associations…  tous présents dans un but commun : travailler les référencements 
produits et tendances jardin de l’année 2022, afin d’offrir aux clients finaux de belles perspectives 
d’aménagements de leurs espaces extérieurs.  
  
1300 visiteurs attendus 
Pour sa nouvelle édition 2021, les JdC Garden Trends – qui accueillent chaque année plus de 1300 visiteurs 
professionnels – proposent de regrouper et de canaliser les forces du secteur jardin, au travers de 
conférences, de concours et de formats innovants afin de pouvoir ensemble #PréparerLeJardinDeDemain 
> Ouverture des inscriptions visiteurs en Novembre 2020 
  
87% des stands déjà réservés 
Un signal très positif pour la future édition et pour la santé économique de la filière : lus de 8 mois avant le 
salon, les fournisseurs Français et Européens ont confirmé la réservation de plus de 87% des stands 
disponibles.  
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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 et accréditations 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 
  
 
 
 
 
 

www.journeesdescollections.com 
        #jdcjardin 

Badge visiteur gratuit* – ouverture des inscriptions au 
mois de novembre 2020. *Réservé aux décisionnaires 

d’achat de la distribution ainsi qu’aux Paysagistes 

http://www.infopro-digital.com/
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