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Donnez-vous toutes les chances d’impressionner les décideurs du marché
français et remplissez dès aujourd’hui ce dossier de candidature !

Le plus urbain : Produire (sain) dans de petits espaces
Le plus simplifiant : Rendant le jardinage plus accessible à tous, facilitant la vie du jardinier
Le plus éco-responsable : Comment minimiser l’impact de votre activité sur la nature ?
Le Coup de cœur du jury

Le prix « Jardin Urbain » récompensera 4 produits* :

*Produits « urbains » : Produits « malins » ou apportant une solution aux environnements restreints du jardinage urbain (ex : en appartement,
mini terrasse…)

 
Pour les 10 produits « shortlistés » sur dossier par le jury : 

         
Démonstrations individuelles, mardi 28 mars à partir de 10h30 devant le jury

    
Prix réservés aux 4 lauréats :

    
Visibilité lors de la remise prix par le jury sur le salon

Annonce des lauréats sur le site web
Utilisation du pack logo « gagnant »

 
Et pour le coup de cœur du jury – LE PRIX TRUFFAUT :

      
Un RDV en centrale pour évoquer le référencement du produit pour 2024 

 



Fiche d'inscription
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Jardin Urbain

Raison sociale :

Marque du produit présenté :

Site internet : 

Porteur de projet (à qui le prix sera remis) :

Nom et Prénom :

Fonction :

Adresse :      

Code Postal :

Ville :

Pays :

Téléphone :            

Mobile :

Email :

Les informations à caractère personnel des candidats recueillies dans le cadre du présent concours sont traitées conformément aux réglementations
en vigueur. Elles sont nécessaires à la prise en compte et au traitement de leur candidature. Ces données font l'objet d'un traitement automatisé et
sont conservées dans un fichier informatique que l’Organisateur ou toute société du groupe Infopro Digital pourra utiliser afin d’envoyer aux
candidats des propositions en vue de participer à des évènements professionnels ou des produits et/ou services utiles à leur activité professionnelle.
Les candidats disposent d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données les concernant et peuvent exercer ce droit par demande écrite
adressée à l'adresse suivante : ETAI – Journées des Collections Jardin, ANTONY PARC 2 – 10 place du Général de Gaulle, BP 20156 – 92186 ANTONY
CEDEX. La Charte Données Personnelles du groupe Infopro Digital est accessible à l’adresse suivante : https://www.infopro-digital.com/rgpd-gdpr/

Vous acceptez que vos données à caractère personnel soient transmises à nos partenaires afin 
de vous envoyer des propositions pour des produits ou des services analogues

☐ OUI               ☐ NON
 

Présentation brève de l’entreprise :

Je présente un dossier de candidature au Prix des Collections Jardin 2023-2024,
Catégorie JARDIN URBAIN

À retourner avant le lundi 20 février 2023
 

Par mail à l’attention de Laurine LE DROGO : 
laurine.le-drogo@infopro-digital.com -  Tél. : +33 (0)1 77 92 92 29

 
INFOPRO DIGITAL – Journées des Collections Jardin

PRIX DES COLLECTIONS JARDIN
Service Marketing Salon distribution

ANTONY PARC 2 – 10 place du Général de Gaulle
BP 20156 – 92186 ANTONY CEDEX

https://www.infopro-digital.com/rgpd-gdpr/
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Jardin Urbain

AUTORISATION

reproduire et représenter ces éléments lors de la Remise des Trophées, dans les publications presse papier
et web du groupe Infopro Digital notamment sur le site www.journeesdescollections.com ainsi que dans tout
autre média y compris partenaires, quel qu’en soit le support susceptible de traiter des Prix des Collections
Jardins 2023-2024 et notamment les documents promotionnels des éditions suivantes. 
transmettre les éléments du dossier de candidature aux jurys constitués par acteurs de la distribution et du
secteur jardin pour l’analyse des dossiers et le choix des candidats présélectionnés pour les rendez-vous
individuels

Par la présente, le candidat (prénom, nom, fonction) : 

Représentant la société :

a) déclare et garantit être titulaire et/ou avoir obtenu toutes les autorisations des titulaires des droits de
propriété intellectuelle ou industrielle (notamment brevets, marques, dessins et modèles, photos, droits
d'auteur, vidéos…. y compris, le cas échéant, des prestataires éventuellement intervenus dans la réalisation du
produit présenté) attachés aux Produits présentés ainsi qu’à tout élément du dossier de candidature,

b) autorise l’Organisateur à :

Ces autorisations devront pouvoir intervenir sans obligation d’aucune sorte à la charge de l’Organisateur et en
conséquence, garantit l’Organisateur de tout recours à l’égard de ce qui précède,

c) en déposant sa candidature, reconnait avoir pris connaissance et accepter sans réserve le règlement du
concours. 

Le :  

Signature et cachet de l’entreprise : 
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Dossier de candidature

Quel est le nom de votre produit ?

Quels besoins avez-vous identifiés chez vos potentiels clients et auxquels vous essayez de répondre ?

En quoi consiste votre solution ?

A combien estimez-vous la taille de votre marché ?

Quel est votre prix de vente consommateur recommandé ?

Nom société :

Jardin Urbain

Nom produit :
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Dossier de candidature

Quels sont vos avantages concurrentiels (USP) ?

Quels sont les réseaux de distribution que vous utilisez ou souhaiteriez utiliser pour vendre votre produit ?

Quel est votre stade de développement :

          ☐ Nous développons un prototype
          ☐ Nous sommes à la recherche d’investisseurs
          ☐ La commercialisation est imminente 
          ☐ Le produit est commercialisé
          ☐ Recherche à étendre la commercialisation à de nouvelles régions 

Définissez en une phrase la valeur que vous apportez à vos clients ou utilisateurs (max 15 mots - cette phrase
pourra être reprise dans les outils de communication)

Listez les visuels et autres pièces utiles que vous souhaitez joindre au dossier :

Nom société :

Jardin Urbain

Nom produit :
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RÈGLEMENT DU PRIX DES COLLECTIONS JARDIN 2023-2024

Par un jury d’enseigne dans 3 catégories : Jardin écolo-malin, Autoproduction au jardin et jardin Urbain. 
Par un vote des acheteurs présents sur le Salon pour les Trophées des Acheteurs.

4 Prix dans chacune des 3 catégories Jardin 
4 Prix dans la catégorie Trophées des Acheteurs

Produit le plus responsable
Produit le plus simplifiant
Produit le plus innovant
Produit coup de cœur de l’enseigne Jury

Produit le plus avantageux
Produit le plus simplifiant
Produit le plus innovant
Produit coup de cœur de l’enseigne Jury

Produit le plus urbain
Produit le plus simplifiant
Produit le plus écoresponsable
Produit coup de cœur de l’enseigne Jury

Produit le plus design
Produit le plus simplifiant
Produit le plus innovant
Produit coup de cœur de l’enseigne Jury

ARTICLE 1 – L’ORGANISATEUR
La société Editions Techniques pour l’Automobile et l’Industrie (ci-après dénommée ETAI ou l’Organisateur), S.A.S. au capital
de 57.029.328 €, ayant son siège social à Antony Parc 2 - 10 place du Général De Gaulle - 92 160 Antony – France, R.C.S.
Nanterre 806 420 360, organisateur des JdC Garden trends – Journées des Collections Jardin 2023 se déroulant du 28 au 30
mars 2023 au Parc Chanot de Marseille (ci-après « le Salon »), organise du 9 décembre 2021 au 1er mars 2022, un concours
payant intitulé « Prix des Collections Jardin 2023-2024 », ci-après le Concours. 

ARTICLE 2 – L’OBJET DU CONCOURS 
Le Concours a pour objet de récompenser les produits présentés par les fournisseurs et fabricants exposants ou co-
exposants du Salon.
Les produits seront récompensés :

Le Concours est ouvert uniquement aux exposants et/ou co-exposants du Salon, fournisseurs et fabricants de produits du
secteur jardin.
Un produit peut être inscrit par un exposant au moment de la souscription de son stand ou ultérieurement pendant la
période de candidature.
La candidature au « prix des Collections jardin » est payante. 

ARTICLE 3 – CATEGORIES DE PRIX 
Sous réserve d’un nombre de candidatures suffisant, l’Organisateur décernera 16 PRIX : 

Toute candidature pour l’une des 3 catégories implique la candidature aux Trophées des Acheteurs

Catégorie Autoproduction au jardin : 
Prix attribués par un jury de décideurs et d’experts choisi par l’enseigne GAMM VERT à des produits répondant au besoin des
consommateurs qui souhaitent produire eux-mêmes. le candidat devant en justifier dans son dossier : 

Catégorie Jardin écolo-malin : 
Prix attribués par un jury de décideurs et d’experts choisi par l’enseigne U ENSEIGNE à des Produits permettant au plus grand
nombre l'accès aux plaisirs du jardinage tout en utilisant des produits simples et soucieux de l'environnement), le candidat
devant en justifier dans son dossier : 

Catégorie Jardin Urbain : 
Prix attribués par un jury de décideurs et d’experts choisi par l’enseigne TRUFFAUT à des produits « malins » ou apportant une
solution aux environnements restreints du jardinage urbain (ex: en appartement, mini terrasse…), le candidat devant en
justifier dans son dossier : 

Trophées des acheteurs :
Attribués par un vote des visiteurs « acheteurs » présents pendant le Salon via une application dédiée parmi tous les produits
présentés dans l’une des 3 catégories ci-dessus ainsi qu’un produit n’entrant dans aucune des 3 catégories.
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 Être exposant aux JdC Garden Trends – Journées des Collections Jardin 2023 et présenter un produit correspondant aux
catégories définies à l’article 2 selon les modalités définies à l’article 2 ci-avant.

 Régler les frais d’inscription par dossier de candidature selon le tarif dégressif suivant :
700 € HT pour l’inscription du 1er produit
350 € HT par produit à partir du 2ème produit inscrit

Compléter un dossier de candidature par produit présenté, le dossier de candidature étant envoyé en pdf éditable par
email par l’Organisateur. Le dossier devra être envoyé complété au plus tard le 1er mars 2023 à l’adresse suivante :
INFOPRO DIGITAL – Prix des Collections Jardin, Service Marketing Salon distribution, Laurine LE DROGO – ANTONY PARC 2
– 10 place du Général de GAULLE, BP 20156 – 92186 ANTONY CEDEX. Tout dossier de candidature déposé au-delà de la
date limite indiquée et/ou dont les frais d’inscription n’auraient pas été acquittés et/ou tout dossier incomplet sera rejeté.

Fournir deux (2) échantillons de chaque produit candidat : 1 pour l’espace dédié aux Prix des Collections sur le Salon et 1
pour la démonstration en huis clos devant le jury.

Autoproduction au Jardin : Jury de l’enseigne GAMM VERT,
Jardin Urbain : Jury de l’enseigne TRUFFAUT,
Jardin écolo-malin : Jury de l’enseigne U ENSEIGNE

ARTICLE 4 – CANDIDATURES 
Pour participer au Concours, le candidat doit impérativement :

Le paiement des frais d’inscription s’effectue au moment de la souscription du stand par l’Exposant (Demande d’Admission)
ou ultérieurement par bon de commande et facture complémentaire.
Faute de règlement par l’Exposant des frais d’inscription en totalité, le dossier de candidature ne sera pas présenté aux jurys

Un candidat peut présenter plusieurs produits et un produit peut être présenté dans plusieurs catégories. Les droits
d’inscription devant être acquittés pour chaque produit présenté selon le tarif ci-dessus.

L’Organisateur se réserve la possibilité de supprimer ou fusionner plusieurs catégories en fonction du nombre de dossiers
reçus et de leur qualité.

ARTICLE 5 – DESIGNATION DES LAUREATS

5.1 PRIX
Composition des Jurys 
Pour chacune des 4 catégories Jardin, un jury de décideurs et d’experts sera constitué par l’enseigne partenaire : 

Présélection
L’Organisateur examine l’ensemble des dossiers reçus afin de vérifier qu’ils sont complets et arrivés dans le délai fixé.
Il transmet ensuite à chaque jury d’enseigne les dossiers correspondants à sa catégorie.
Sur la base de l’adéquation du produit à la catégorie, de la pertinence des réponses aux questions du dossier et du potentiel
commercial du produit, chaque jury présélectionne maximum 10 produits par Prix.
Aucun candidat ne peut contacter directement les jurys.

Réunion des Jurys
Les Exposants présélectionnés seront informés au minimum 7 jours avant la date du Salon afin de se rendre disponible pour
la présentation/démonstration de leur produit au jury de leur catégorie, sur le lieu de déroulement du Salon, le matin avant
son ouverture, soit le 28 mars 2023 à 10h30.

Chaque jury votera afin de désigner un lauréat par Prix dans sa catégorie.
Chaque jury se réserve la possibilité de ne pas délivrer de prix, de nommer des ex-aequo ou de créer de nouveaux prix.
Les membres d’un Jury ne pourront participer au vote d’un prix dans lequel leur enseigne (déclinaisons et marques) serait soit
candidate soit impliquée directement ou indirectement dans le produit présenté.
Les délibérations et votes de chaque Jury sont confidentielles et leurs décisions sont souveraines, un Jury n'aura en aucun cas
à se justifier de ses choix.

Annonce des Lauréats 
Chaque catégorie fera l’objet d’une remise de prix organisée pendant la durée du Salon, du 28 au 30 mars 2023, l’horaire et le
lieu de chaque remise seront précisés environ un mois avant le début du Salon, dans le programme et le catalogue officiel
affichés sur le site internet.
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Produit le plus design
Produit le plus simplifiant
Produit le plus innovant
Produit coup de cœur de l’enseigne Jury

se rendre sur la page dédiée au vote sur leur espace personnel individuel sur :
http://espaceparticipant.journeesdescollections.com
effectuer leur choix, pendant la période d’organisation du vote, en sélectionnant un produit pour chacune des sous-
catégories. Un seul vote par internaute sera accepté. 

à reproduire et représenter l’ensemble des éléments du dossier de candidature sur le site internet du Concours
www.journeesdescollections.com et sur le site www.espaceparticipant.journeesdescollections.com, sur l’espace personnel
des candidats/exposants, dans les publications papier et web du groupe Infopro Digital ou partenaire ainsi que dans tout
autre média quel qu’en soit le support susceptible de traiter des « Prix des Collections Jardin 2023-2024 », ainsi que les
documents promotionnels des éditions suivantes, 
à transmettre le dossier de candidature aux jurys.

La liste des lauréats, le descriptif des produits lauréats seront annoncés sur les sites internet du Salon
www.journeesdescollections.com et www.espaceparticipant.journeesdescollections.com, et publiés dans un numéro post
Salon du magazine LSA contenant un dossier spécial bilan des JDC Garden Trends 2023.

En outre, un communiqué de presse contenant la liste des lauréats et de leurs produits sera transmis aux médias partenaires
de l’Organisateur, notamment à la presse spécialisée de la distribution du secteur jardin.

5.2 TROPHEES DES ACHETEURS
Les produits présentés aux Trophées des Acheteurs seront soumis au vote des visiteurs « décisionnaires d’achat » du salon,
qui désigneront leurs produits préférés dans les sous catégories suivantes : 

La période de vote des visiteurs du salon débutera le 13 mars et prendra fin le 16 avril 2023. Pendant cette période, la fiche
de présentation des projets des candidats sera mise en ligne sur les sites internet www.journeesdecollections.com et
www.espaceparticipant.journeesdescollections.com.
Les visiteurs décisionnaires d’achat seront informés de l’ouverture du vote par email à l’adresse indiquée pour l’obtention de
leur badge d’accès au Salon.
Pour voter, les visiteurs devront : 

Le lauréat de chacun des 4 trophées sera le produit ayant obtenu le plus grand nombre de votes. 

Les résultats seront annoncés aux lauréats par email dans les 8 jours de la fin du vote et à tous les participants au salon
(exposants, visiteurs, presse) ainsi qu’aux partenaires presse de l’Organisateur par un emailing. 

ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS DES CANDIDATS 
Le candidat :
a) déclare et garantit être titulaire et/ou avoir obtenu toutes les autorisations des titulaires des droits de propriété
intellectuelle ou industrielle (notamment brevets, marques, dessins et modèles, photos, droits d’auteur…y compris de tout
prestataire ayant participation à la réalisation du produit présenté) attachés aux produits présentés ainsi qu’à tout élément
du dossier de candidature,
b) autorise l’Organisateur :

c) déclare expressément et sans contrepartie financière consentir à la prise de vues (photos et vidéos) le représentant (et/ou
ses salariés) dans le cadre de sa participation au Salon et aux remises de Prix se déroulant du 28 au 30 mars 2023, au Parc
Chanot à Marseille ainsi qu’à la reproduction et à la représentation de tout ou partie de ces prises de vues le représentant sur
le site internet du Salon (intégration aux archives du sites Salon et des sites presse, notamment LSA), dans les
communications via les médias partenaires (presse écrite et web), et dans nos présentations commerciales pour les éditions
suivantes du Salon.

Les autorisations ci-dessus devront pouvoir intervenir sans obligation d’aucune sorte à la charge de l’Organisateur. En
conséquence, le candidat garantit l’Organisateur de tout recours à l’égard de ce qui précède.

ARTICLE 7 -  UTILISATION DES LOGOS « PRIX DES COLLECTIONS JARDIN 2023-2024 » PAR LES LAUREATS
Les lauréats sont autorisés à utiliser le logo correspondant à leur prix et catégorie avec le millésime du Concours sur leurs
supports de communication commerciale (hors publicité). Dans ce cadre, ils s’engagent à respecter la charte graphique
communiquée par l’Organisateur et, en particulier, à toujours mentionner le millésime 2023-2024 de leur prix, l’utilisation du
logo n’étant autorisée que jusqu’à l’édition suivante du Prix des Collections Jardin. 

http://espaceparticipant.journeesdescollections.com/
http://www.journeesdescollections.com/
http://www.journeesdecollections.com/
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ARTICLE 8 – DONNÉES PERSONNELLES
Les informations à caractère personnel recueillies ci-dessus par l’Organisateur font l’objet d’un traitement informatique dans
le cadre de l’organisation du concours. Elles sont nécessaires à notre société pour traiter les inscriptions des candidats au
concours et sont enregistrées dans le fichier de l’Organisateur. L’Organisateur, ou toute société du groupe Infopro Digital,
pourra envoyer aux candidats des propositions commerciales en vue de participer à des évènements professionnels en vue
de participer à des évènements professionnels ou des propositions de produits ou services adaptés à votre activité
professionnelle. 
Selon ce qui aura été indiqué dans le dossier de candidature, les données à caractère personnel des candidats pourront être
transmises aux partenaires de l’Organisateur afin de leurs envoyer des propositions pour des produits ou des services
analogues dans le cadre de leur activité professionnelle.
Tous les candidats disposent d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données les concernant et peuvent
exercer ce droit par demande écrite adressée à : ETAI – Journées des Collections Jardin, « Prix des collections Jardin », Laurine
LE DROGO, Antony Parc 2 - 10, place du Général de Gaulle - 92 186 Antony Cedex.
La Charte Données Personnelles du groupe Infopro Digital est accessible à l’adresse suivante : https://www.infopro-
digital.com/rgpd-gdpr/ 

ARTICLE 9 – DIVERS
9.1     Tout dossier de candidature non payé, comportant une anomalie, incomplètement rempli ou qui n’aura pas été envoyé
dans les délais par le participant sera considéré comme nul et ne sera pas pris en considération pour le Concours.

9.2     L’Organisateur se réserve, notamment en cas de force majeure, le droit d’écourter, prolonger, suspendre, modifier ou
annuler le Concours.

9.3     La responsabilité de la société organisatrice ne saurait être engagée du fait d'un dysfonctionnement total ou partiel des
services de La Poste ou du réseau Internet auquel elle est étrangère et qui empêcherait l'organisation du concours ou de la
destruction totale ou partielle des dossiers de candidature par tout autre cas fortuit.

9.4     Les dossiers de candidature et les échantillons ne seront pas retournés sauf demande expresse des candidats. Dans ce
cas, les frais de retours seront à leur seule charge.

9.5     La soumission d’un dossier pour l’une ou l’autre catégorie des Prix des Collections Jardin implique l’acceptation par les
candidats, sans restriction ni réserve, du présent Règlement ainsi que des décisions prises par les Jurys.

ARTICLE 10 – LITIGE
Le règlement du Concours est soumis exclusivement à la loi française. 
L’Organisateur statuera souverainement sur toute difficulté pouvant naître de l’interprétation et/ou de l’application du
présent Règlement.

Fait le 14 décembre 2022 à ANTONY 

https://www.infopro-digital.com/rgpd-gdpr/
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