LA PRESSE EN PARLE…

LE GESTE D’OR a réuni
une dizaine de grandes
entreprises sensibles
à l'environnement et à la
nature en milieu urbain.

RADIO & TV

Silence, ça pousse ! France 5 – Stéphane Marie,
aux côtés de Carole Tolila, ont recommandé
la manifestation Jardins, jardin aux passionnés
de jardins urbains.
La vie en bleu, Les Experts, France Bleu Paris
107.1 – Pour passer un bon week-end, Mickaël
Tardu a reçu Pierre-Alexandre Risser dans son
émission, aﬁn de parler jardin, nature en ville
et présenter Jardins, jardin.
France Bleu Paris Matin, la Matinale-France Bleu
Paris 107.1 – Justine Hollman a annoncé l’événement,
tout en mettant en avant les nouveautés
à découvrir en jardinage, paysage, exposition
de grands jardins, et de design d’extérieur, ainsi
que les ateliers pour tous les publics.
Première édition, BFM TV – Christophe Delay, en
compagnie d’Adeline François, ont accueilli Pierre-

Alexandre Risser, cofondateur de Jardins, jardin
et Catherine Muller, présidente de l’UNEP, pour
une discussion chaleureuse autour de l’événement.
Télématin, France 2 – Philippe Collignon,
chroniqueur spécialiste des jardins, a réalisé
deux chroniques en direct live de Jardins, jardin.
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JOURNALISTES
LA REMISE EN EAU
DU BASSIN DE L’OCTOGONE,

LES TEMPS
FORTS 2018
QUELQUES
CHIFFRES

réalisée grâce au mécénat
de l’Association des
fondateurs et des Jardins
de Gally, a été inaugurée
avec un son et lumières.

Reportage, BFM TV Paris – Séquence très visuelle
et présentation de Jardins, jardin en image
et en musique.
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Le 6/9 week-end, France Inter – Alain Baraton,
jardinier en chef du parc du château de Versailles
a présenté Jardins, jardin dans sa chronique
« La main verte ».

grands jardins, terrasses
et balcons

LA FONDATION DU PAYSAGE
DE L’ABBAYE DE ROSELAND
a été officiellement présentée
à la presse par Michel Péna,
porteur du projet, en présence
de Christian Estrosi, maire
de Nice et de Stéphane Bern.

INSTALLATIONS
PAYSAGÈRES

La Matinale week-end, CNews TV – L’événement
Jardins, jardin a été le ﬁl rouge de la matinale
week-end avec 3 chroniques.

PRESSE ÉCRITE
Toute la presse professionnelle
spécialisée jardin et horticulture en a parlé
Matériel & Paysage / Le Lien Horticole / Paysage

CHANEL a reçu les visiteurs,
dans son champ de ﬂeurs
éphémère. 25 médiateurs
culturels en parfum
ont organisé ateliers
et visites guidées.
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PROTOTYPES
DE DESIGN
D’EXTÉRIEUR

26 500
VISITEURS

Actualités / Les Cahiers du Fleurissement /

8

ÉCOLES DE DESIGN,
DU PAYSAGE
ET D’ARCHITECTURE
ont exposé leurs projets
et notamment des maquettes
spectaculaires.

Profession Paysagiste / Jardineries / Bricomag /
Espaces publics et paysage / La Lettre du Végétal /
lemoniteur.fr
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BLOGS & SITES INTERNET

EXPOSANTS

Gerbeaud.com / Grelinette et cassolettes /
Hortus-focus.fr / Lebonbon.fr / Leﬁgaro.fr /

déco, végétaux, outils,
brocante, livres, mobilier…

Leﬁgaroscope.fr / Lemonde.fr / Leparisien.fr /
Lofficiel.com / Mademoisellebonplan.fr /
Mensup.fr / Numero.com / Pariscotejardin.fr /
Sortiraparis.com / Telerama.fr / Vivreparis.fr /
Vogue.fr

À VENIR
L’équipe de Silence, ça pousse (France 5)
a tourné de nombreuses images et interviews
pendant la manifestation, pour des reportages
qui seront diffusés au printemps 2019.
La RTBF, télévision nationale belge,
était présente également pour l’émission
« Jardins et loisirs » de Luc Noël, venu réaliser
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LA PRÉSENCE
DE L’INTERPROFESSION

« J’AIME »
SUR FACEBOOK
avec plus de
9 300 COMMENTAIRES
et 53 000 VUES
en 4 jours

des reportages et mener des interviews.
Diffusion au printemps 2019.
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LE PRIX JARD’INOVE
remis dans le jardin
de Truffaut.
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PROFESSIONNELS
accrédités pour
le Mercredi des pros

L’Unep, Val’hor, Hortis ou le
salon Paysalia ont proﬁté de
leur présence à Jardins, jardin
pour organiser des rendezvous, des conférences
de presse ou remettre des
prix, tel le concours de
reconnaissance des végétaux
pour les professionnels,
ouvert le weekend aux
amateurs en herbe.
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GRAND PRIX
DE LA ROSE
Le grand prix de la Rose,
organisé par la SNHF,
a récompensé la rose Oliva
Austin, remis par Alain
Baraton, jardinier en chef du
parc du château de Versailles

LES ANIMATIONS, toujours plus
nombreuses ont ravi petits et
grands, notamment les ateliers
de compositions ﬂorales ou
le concours de reconnaissance
des végétaux, mais aussi
les séances de coloriage ou les
exercices organisés pour les
jardiniers amateurs, enchantés
d’échanger conseils pratiques
et « petits trucs » avec
les professionnels.

INTERFLORA a sélectionné,
après 6 heures de
compétition, Hervé Frezal
(MOF 2011) pour représenter
la France à la Coupe
du Monde des Fleuristes.

