
Créer - Jardiner - aménager ses extérieurs

UN CONCEPT UNIQUE
dédié à tous les professionnels du jardin,
de son art de Vivre !

UNE PREMIERE EDITION PLEBISCITEE 
Vivre le Jardin a reçu plus de 12 000 visiteurs captifs, 
demandeurs de conseils, en recherche de solutions,
et à fort potentiel d’investissements pour l’aménagement
du Jardin.

UNE DATE DE RENTRéE
pour proposer au public de profiter de l’arrière saison des 
jardins, terrasses, balcons… d’organiser son jardin pour 
l’automne, et de programmer ses travaux d’extérieurs,
ses aménagements… pour la saison suivante.

UN SALON AU CŒUR DE LYON
à LA HALLE TONY GARNIER
un site exceptionnel, aujourd’hui facile d’accès et 
de stationnement, pour séduire les Lyonnais et leur 
environnement. un public en provenance de toutes les 
agglomérations du grand Lyon et de l’Ouest Lyonnais, 
secteur privilégié pour l’aménagement des jardins. 

Vivre le jardinwww.vivrelejardin.fr
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NOUVEAUTÉS 2015
Devant le succès
de la première édition,
Vivre le Jardin présentera
une offre encore plus 
large et plus diversifiée.

CôTé JARDIN 
Vivre le Jardin renforcera les espaces "verts" 
pour répondre à la demande du public ; 
plus d’activités autours des  jardins 
paysagés, une offre Jardin  et environnement 
plus complète, impliquant d’avantage 
d’acteurs et de secteurs concernés.

CôTé AMéNAGEMENT  
Encore plus de déco, une offre technique 
élargie, et un fil conducteur vert pour  relier 
l’ensemble du salon.

CôTé ANIMATION   
Une interactivité et une implication du 
public autour de concours en amont et 
pendant l’événement. Un programme de 
conférences, ateliers, pôles conseils pour 
apporter informations, conseils et moments 
plaisirs aux visiteurs.

CôTé COMMUNICATION*    
Le maintien de la pression médiatique forte 
et de nouveaux  partenariats pour une 
mobilisation encore plus large des réseaux 
de diffusion.

AFFICHAGE
pour couvrir Lyon et toutes les communes
du Grand Lyon, la Plaine de l’Ain, le Val de Saône, 
Villefranche...

ACHATS ET RELATIONS PRESSE
pour une couverture régionale et nationale
Le Progrès, C’est en Ville, Ouest Lyon, 20 minutes, 
Lyon plus, Echos Beaujolais, Bloc note, TV Magazine - 
Version Fémina, La Tribune de Lyon, Agir & Entreprendre, 
Domodeco, Côté Piscine, Maisons & Jardins, 
Les Plus Beaux Jardins, Rustica…

RADIOS 
Chérie FM, Nostalgie, Radio Scoop, Radio Jazz...
et leurs web radios

WEB & RESEAUX SOCIAUX
Vivre le jardinwww.vivrelejardin.fr

Des relais sur l’ensemble des sites et réseaux sociaux 
partenaires

MARKETING DIRECT AVEC INVITATIONS
•  Propriétaires maison individuelle avec jardin - CSP+
•  Professionnels de l’hébergement : 

hôteliers, chambres d’hôtes, gîtes ...
•  Mise en place d’un système de pré-enregistrement 

sur le site www.vivrelejardin.fr pour bénéficier d’une 
entrée à prix préférentiel.

•  Campagnes d’e-mailing : anciens visiteurs - 
newsletters partenaires…

LA HALLE TONY GARNIER
20, place des Docteurs Mérieux 69007 LYON

 Tram T1 - arrêt Halle Tony Garnier

 Bus : C22, n°60, C7 et S3

 Métro B - arrêt Debourg puis T1 ou C22

 LPA Tony Garnier

*c
a

m
p

a
g

n
e

 n
o

n
 c

o
n

tra
c

tu
e

lle

EN
SYNERGIE

AVEC

Salon de
l’Habitat et de 
la Rénovation 
de Lyon

24-27 sept. 2015
        LYON

vivre
La maisON

Halle Tony Garnier

2ème édition
La Roche-sur-Foron - ROCHEXPO
18 au 21 février 2016

EVENT’S COMMUNICATION
ZA des Andrés  - 100 rue Pré Magne 69126 BriNDAS
Tél : 04 37 22 15 15 - Mail : infos@events-communication.fr


