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JARDINS, JARDIN
17è Édition
Mercredi 3 juin > dimanche 7 juin 2020
À LA RECHERCHE D’UN LIEU INÉDIT POUR ACCUEILLIR VOS
RÉCEPTIONS ?
…RENDEZ-VOUS À JARDINS, JARDIN !
Événement bucolique, situé en plein cœur du jardin des Tuileries à Paris, Jardins, jardin
accueille chaque année 20 000 curieux, passionnés ou professionnels du jardin urbain
et du design d’extérieur.
Du 3 au 7 juin 2020, le rendez-vous est donné aux amateurs de nature et de jardins pour
une 17e édition portée par la thématique : « Sous les pavés, un jardin ! de l’utopie à la
réalité ».
Toujours plus créatif, toujours plus innovant, Jardins, jardin offre un moment de
convivialité et de partage aux invités. Le cadre est exceptionnel pour l’organisation de
réceptions à thèmes, d’évènements personnalisés.
Depuis sa création en 2003, la manifestation a accueilli 176 événements privés. En 2019,
seize réceptions personnalisées ont été organisées pour des hôtes ravis et
enthousiastes, charmés par le lieu historique, au cœur de Paris.
Entrée de Jardins, jardin 2019 – crédit
photo : Eric d’Hérouville

Des marques prestigieuses comme la maison de Champagne Brimoncourt, DaumHaviland, le groupe hôtelier Belmond, ID Verde, Interflora, Japauto ainsi que des
institutions telles que la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Les amis du Louvre,
l’UNEP et Val’Hor, ont choisi Jardins, jardin pour offrir un moment de convivialité à leurs
invités.

Jardins, jardin, un site unique de réceptions
Ode au végétal, le cadre est majestueux, comme hors du temps. A l’écart des bruits
sourds de la ville, Jardins, jardin est un véritable lieu chaleureux, idéal pour les
réceptions permettant d’accueillir de nombreux invités.

Soirée privée à Jardins, jardin 2019 –
crédit photo : Eric d’Hérouville

Plusieurs espaces personnalisables sont disponibles pour organiser des évènements, en
journée ou en soirée, et recevoir des invités « dedans/dehors » :
•
•

Grands jardins éphémères, créations paysagères uniques
5 tentes réceptives toutes équipées (80 m2 à 100 m2)

Les marques ont ainsi l’opportunité de créer des réceptions thématiques et à leur
image : petit-déjeuner, brunch, déjeuner, cocktail, soirée, réunion, colloque,
conférence de presse ou lancement de nouveaux produits, …
Selon le format de l’évènement, les espaces peuvent accueillir de 25 à 200 personnes
en configuration debout ou assise.

Restaurant à Jardins, jardin – crédit
photo Jean-Pierre Delagarde

Besoin d’organiser un rendez-vous d’affaires dans un cadre enchanteur ?
Ouvert à partir du mercredi 3 juin, un nouveau restaurant éphémère prendra place pour
organiser à loisir : petits déjeuners, déjeuners, goûters, ou dîners d’affaires, pour un
moment de travail, de réflexions et de négociations, loin du tumulte de la capitale.

Jardins, jardin, recevoir en avant-première
À l’occasion du « mercredi des pros » et des soirées nocturnes, Jardins, jardin permet la
création d’évènements exclusifs.
Un calendrier rythmé :
• Mercredi 3 juin, soirée « Avant-première » (ouvert jusqu’à 23h)
• Jeudi 4 juin, soirée « la Nuit des jardins » (ouvert jusqu’à 23h)
• Vendredi 5 juin, soirée « After work » (ouvert jusqu’à 22h)
Au programme : balade guidée et commentée de Jardins, jardin par un expert ou un
paysagiste, rencontre avec des exposants, …
Manifestation parisienne de référence de la scène paysagère, Jardins, jardin est le cadre
idéal pour toutes les réceptions et évènements exceptionnels.

Restaurant L’Acacia signé Dalloyau Jardins, jardin 2019
crédit photo : Eric d’Hérouville

JARDINS, JARDIN
Jardin des Tuileries (entrée Place de la Concorde)
Mercredi 3 au dimanche 7 juin 2020
Prix : devis sur demande
Renseignements : Léonore de Lachaise leonore.delachaise@reedexpo.fr
Tél. : 01 47 56 24 47

À propos de Jardins, jardin
Implanté au cœur de Paris, dans le cadre majestueux du jardin des Tuileries, en partenariat avec
Le Louvre, Jardins, jardin est devenu le rendez-vous incontournable des professionnels et des
amateurs du jardin urbain et du design d’extérieur. Cette manifestation de renom accueille un
public toujours plus nombreux, sensible à l’art du paysage urbain, au design d’extérieur, aux
innovations, à la cause du végétal et à la création. Chaque année, le grand public vient s’inspirer
en découvrant plus de 30 jardins, terrasses et balcons, rencontrer plus d’une centaine
d’exposants, échanger avec des pépiniéristes, participer à des ateliers, à des animations et à des
conférences. Une manifestation ouverte à tous, professionnels et amateurs de jardins, petits et
grands.
www.jardinsjardin.com
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À propos de l’association Jardins, jardin
À but non-lucratif et créé en 2004 par quatre entrepreneurs du jardin et du paysage, Jardins,
jardin accueille depuis 16 ans les professionnels et amateurs du jardin urbain et du design
d’extérieur au jardin des Tuileries.
À propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 40 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top
Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 45 sites internet et
blogs, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour
accélérer leur développement. Plus de 18 600 entreprises et 1,08 million d'acheteurs français et
étrangers sont clients de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, l’un des premiers organisateurs
mondiaux de salons et leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales,
Reed Expositions France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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