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Les JdC Garden Trends refleurissent au printemps

Les JdC Garden Trends 2022, qui se tiendront du 29 au 31 mars 2022, seront marquées par les
retrouvailles de la filière « Jardin » à Marseille. En effet, après deux années de rencontres et de
contacts par écran interposé du fait de la crise sanitaire, l’envie de revenir à de vrais contacts
humains n’a jamais été aussi forte, portée par un marché qui affiche d’excellentes performances sur
douze mois : + 12 % pour le secteur des produits du jardin (source GfK, étude à fin septembre 2021).

Cette 18e édition sera donc, à n’en pas douter, aussi festive et conviviale que professionnelle. Trois
jours pour s’informer, échanger, partager et enrichir son réseau. Trois jours pour découvrir les
collections, les gammes et les produits. Trois jours pour négocier et entamer la première phase des
référencements. Trois jours pour optimiser son temps et préparer la saison à venir.

La filière est au rendez-vous

Les JdC Garden Trends 2022 s’annoncent sous les meilleurs auspices !

Plus de 360 exposants français et européens ont répondu présent – dont 45 % participeront pour la
première fois – ce qui représente plus de 1 000 marques proposées aux quelque 1 300 décisionnaires
d’achat et prescripteurs issus de l’ensemble des circuits de distribution : grandes surfaces
spécialisées, grandes surfaces de bricolage, grandes surfaces alimentaires, Lisa et e-commerce, mais
aussi paysagistes et autres négociants.

L’édition des retrouvailles, une édition exceptionnelle très attendue par toute la filière !
Les JdC Garden Trends créent la rencontre et facilitent la mise en relation entre les fournisseurs et les
acheteurs afin d’optimiser la période clé des référencements.
L’occasion de découvrir une offre aussi large que diversifiée de marques leaders, émergentes et
alternatives., et ainsi d’accéder à de nouvelles opportunités grâce aux 155 nouveaux exposants
présents sur le salon.
En étant au cœur des évolutions sociétales grâce à la présentation de produits qui répondent aux
tendances de consommation de demain et à un contenu enrichi qui décryptera les comportements
des nouveaux consommateurs, la 18e édition des JdC Garden Trends mettra en avant l’excellence, les
savoir-faire et l’innovation de la filière jardin.

Date : du 29 au 31 mars 2022
Lieu :  Parc Chanot – Marseille – 114 Rond Point du Prado, 13008 Marseille – France
Horaires : mardi 29 mars de 12h à 20h – mercredi 30 mars de 8h30 à 19h –
jeudi 31 mars de 8h30 à 16h

www.journeesdescollections.com
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L’édition des retrouvailles

Deux mots d’ordre : efficacité et performance !

Le salon JdC Garden Trends s’articule autour de 3 univers fondamentaux :

• Jardiner & Cultiver, avec plus de 200 exposants, soit la plus importante concentration

européenne de solutions, outils et produits pour le jardin.

• Aménager & Construire, avec plus de 180 exposants référents pour le Bâti.

• Vivre Outdoor, avec plus de 200 exposants regroupant l’offre la plus conséquente de la filière

du bien-être et de l’art de vivre au jardin. A noter, la forte progression de l’univers du

barbecue représenté par un nombre record d’une cinquantaine d’exposants.

www.journeesdescollections.com
Pour découvrir les fournisseurs et accéder à la base des produits  https://espaceparticipant.journeesdescollections.com

JdC Garden Trends     #jdcjardin

«

»

Nous avons hâte de retrouver l’ensemble 

de la filière à Marseille du 29 au 31 mars 

prochain, dans le respect des protocoles 

sanitaires en vigueur, de permettre à tous 

ses intervenants de découvrir les grandes 

tendances de consommation et l’offre de 

produits de demain, et de vous surprendre 

pour marquer ce retour ! 

Jean-Luc Garnier, Directeur des JdC Garden Trends
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Demandez le programme* !

• Conférence d’ouverture
« Le nouveau consommateur : nouveau rural et nouvel urbain. Comment la distribution peut-elle
adapter sa stratégie face à ces nouvelles tendances ? »
Animée par Yves Puget, directeur de la rédaction de LSA, accompagné de Guillaume Darrasse,
directeur général d’Invivo Retail, et de Christian Raisson, co-fondateur et co-CEO de Mano Mano.
En introduction, la présentation du profil des nouveaux consommateurs, par Manuel Rucar (cabinet de
tendances Chlorosphère).
Quand ? Mardi 29 mars 12h30 - Espace conférence - Hall 1.

• Les Prix des Collections Jardin
En distinguant les meilleurs produits des exposants, les Prix des Collections mettent en avant les
pépites de demain. Ces trophées stimulent et valorisent les innovations des fournisseurs de l’univers
du jardin, et renforcent la relation entre les distributeurs et les fournisseurs exposants.
Nos partenaires 2022 : GAMM VERT pour « l’autoproduction au jardin », SYSTÈME U pour « le jardin
écolo-malin », et TRUFFAUT pour le « le jardin urbain ».
Cérémonie de remise des Prix des Collections, animée par Carole Tolila, présentatrice de l’émission
« Silence, ça pousse ! ».
Quand ? Mardi 29 mars à 17h00 – Espace conférence - Hall 1.

• Conférence marché : Insights et données marché de l’année 2021 par GfK
Agathe Gros, consultante senior au sein du département Market Insights et spécialiste des marchés du
jardin GfK partagera les insights des dernières données du marché du jardin.
Quand ? Mercredi 30 mars à 11h - Espace conférence - Hall 1.

• Conférence tendances : Présentation des collections 2022/23
Point sur les tendances et collections des prochaines saisons avec Manuel Rucar, du cabinet de
tendances Chlorosphère.
Quand ? Mercredi 30 mars à 12h - Espace conférence - Hall 1.

• 10 produits en 10 minutes
Le principe ? Chaque exposant dispose de 60 secondes-chrono pour présenter son produit phare ! 60
secondes pour convaincre dans la bonne humeur, au travers de présentations humoristiques,
loufoques voire décalées...
Quand ? Mardi 29 mars à 15h – Espace conférence - Hall 1 | Mercredi 30 mars à 14h - Place de Village Verte -
Hall 2.

*Programme arrêté au 10.02.22, non exhaustif, susceptible de modifications
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