L’ESPACE
MERCHANDISING
METTEZ UN COUP DE PROJECTEUR SUR UN OU PLUSIEURS DE VOS PRODUITS !
Un espace spécifique dédié au merchandising dans le HALL 4, soutenu par la FNMJ1.

CONCEPT
Scénarisation de l’offre alliant végétal & manufacturé pour inspirer les principaux acteurs de la
distribution (jardineries indépendantes, groupe de jardineries, GSA, GSS, GSB).

Sous la forme d’un concours, six
merchandisers d’horizons divers
(mode, design, agroalimentaire,
luxe …) devront associer les produits
proposés par les exposants dans une
mise en scène travaillée.

Les mises en scène devront concilier
esthétisme, efficacité commerciale,
respect de l’image de marque
et facilité de mise en œuvre en
magasin, et devront répondre au
thème «Comment, par une nouvelle
approche en magasin, séduire et
capter les trentenaires ?»

Les 3 meilleures d’entre elles seront
récompensées par un jury composé
de professionnels.

PRODUITS PRÉSENTÉS
Produits commercialisés en jardinerie : végétaux, décoration, contenants, équipements, outils, produits du terroir, etc…

COMMUNICATION & PROMOTION
- Rédaction d’une notice explicative simple destinée aux chefs de rayon
- Valorisation de l’animation auprès des cibles médias et commerciales du salon
- Mise en scène et affichage pris en charge par le Salon du Végétal
- Affichage indiquant le nom de l’exposant et son numéro de stand
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L’ESPACE
MERCHANDISING
COUPON RÉPONSE À RETOURNER PAR E-MAIL
AVANT LE 15 JUIN 2019
Entreprise : ..............................................................................................................................................
Nom du contact sur place : ........................................................................................................................
Tél mobile de la personne sur place : ............................................................................................................
E-mail : ...................................................................................................................................................
NOM ET DESCRIPTIF DES PRODUITS par ordre de préférence (de 1 à 3)
PRODUIT N° 1 :..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
PRODUIT N°2 : .........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
PRODUIT N°3 : .........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
MERCI DE JOINDRE À CE DOCUMENT VOTRE LOGO en haute définition

Souhaitez-vous récupérer votre marchandise
en fin d’animation le jeudi 12 septembre à 18 h ?  Oui  Non

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Exposer au sein du HALL 4 - DISTRIBUTION & MERCHANDISING
Le coût de participation est fixé à 230 euros HT
Prévoir la livraison des produits dès le lundi 9 septembre (informations précises à venir)
Offre limitée par exposant à 3 produits maximum selon le nombre de participants
Contact Salon du Végétal : François Bizard
Tél : 02 41 79 14 17
E-mail : evenement@bhr-vegetal.com

Salon du Végétal – Centre Floriloire – 1 rue des magnolias – 49130 Les Ponts-de-Cé

