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➜ trUFFAUt OUVre sON 1er CONCePt De MAGAsIN PrOVINCe
Dans l’esprit d’évolution initié à Boulogne-Billancourt avec le nouveau magasin de 
centre-ville, inauguré en novembre dernier, Truffaut accélère le rythme en ouvrant 
le 1er mars à Saint-Pavace, au nord du Mans, son premier concept de magasin de 
province. Issu d’un travail de co-conception, qui a réuni clients sarthois et collabo-
rateurs de l’enseigne, ce nouveau magasin répond au plus près aux attentes de sa 
clientèle, en alliant innovation, modernité et esthétisme. 
Imaginé comme un espace de vie et de partage, ce tout nouveau Truffaut multiplie 
les points forts : un magasin agréable à vivre, avec une belle architecture intérieure 
et un parcours client qui facilite la visite. Un magasin très éco-responsable, avec un 
éclairage tout LED, le tri sélectif de ses déchets, une isolation qui répond aux exigences RT2012, une cuve de récupération des 
eaux de pluie de 60 000 litres. Plus grand que le magasin qu’il remplace, situé au sud du Mans, ce nouveau Truffaut a été une 
source d’emplois, l’équipe dirigée par Nicolas Rouvres passant de 19 à 32 collaborateurs (photo), dont 12 issus du recrutement 
local et 20 de la mobilité interne. Enfin, ce nouveau concept donne une belle place au digital, ouvrant à sa clientèle tous les canaux 
de contacts et de ventes possibles : borne interactive, pour avoir accès à l’offre du site truffaut.com, espace vidéo à l’entrée du 
magasin, véritable place publique de village pour se renseigner et échanger, click & collect. 
Truffaut Saint-Pavace regroupe sur ses 6 000 m² les trois secteurs Jardin, Animaux et Maison, en consacrant une large part au 
végétal : au total, quelque 60 000 références, pour répondre aux désirs exprimés par les clients lors de sa co-conception. De 
nombreuses innovations en font un magasin séduisant, riche en surprises : mobilier contemporain, mises en scènes inspirantes, 
espace ateliers pour petits et grands, toilettage en libre-service pour les chiens, ou encore des rayons très tendance, comme un 
rayon prêt-à-porter jardin, un espace dédié au poulailler ou un espace potager avec une présentation en 3D qui projette le résultat. 
Pour Gilles Mollard, président de Truffaut, ce nouveau concept répond parfaitement à la démarche d’entreprise : se réinventer, 
initier les tendances, faire du sur-mesure pour répondre à toutes les envies, tout en restant fidèle à ses valeurs. Une démarche 
payante, puisque Truffaut, enseigne de l’année pour la 9e fois aux Graines d’Or fin 2017, vient d’être élue pour la 4e fois enseigne 
jardin de l’année aux résultats de l’étude du cabinet de conseil OC&C Strategy consultants et confirme sa place dans le Top 10 
des enseignes préférées des Français.
Prochain rendez-vous, ce jeudi 8 mars pour l’inauguration du Truffaut Toulouse Grand Hôtel, un magasin urbain de 1 600 m², 
installé dans un ancien grand hôtel des années 1930. 
www.truffaut.com

Marie-Hélène Loaëc

©
LE

 M
A

N
S

.M
Av

IL
LE

.C
O

M

➜ Botanic signe un partenariat avec le Centre roosevelt, espaces de santé
Acteurs économiques de référence dans la Haute-Savoie, botanic et le Centre Roosevelt ont annoncé 
le 2 mars leur partenariat pour des perspectives de développement en commun. Créé par deux kinési-
thérapeutes, Olivier Thomas et Frédéric Nagy, le Centre Roosevelt propose des espaces de santé et de 
remise en forme nouvelle génération, associant des approches thérapeutiques, sportives et diététiques, 
apportant la santé par le mouvement. Deux sites sont actuellement proposés aux clients, à Rumilly et 
Argonay près d’Annecy, associant 51 collaborateurs (CA 3,50 M€). Pour botanic, qui compte aujourd’hui 

64 jardineries (CA 364 M€), le bien-être - aussi bien de ses clients que de ses 2 000 collaborateurs - occupe une place de choix, 
dans le plan à l’horizon 2020 engagé par son président Luc Blanchet et son directeur général associé Éric Bouchet. Cette alliance 



PROMOTION & MANIFESTATIONS

porte des projets de gammes produits en commun, comme des extracteurs de jus, compléments alimentaires ou infusions, mais 
aussi des perspectives d’ouvertures : une vingtaine de nouvelles adresses pour le Centre Roosevelt d’ici 2023, dont une partie 
directement sur la zone de chalandise des botanic. Quatre sont d’ores et déjà programmées pour 2019, à Saint-Genis-Pouilly (01), 
Saint-Avold (57), Challes-les-Eaux (73) et Saint-Julien-en-Genevois (74). www.botanic.com, www.centre-roosevelt.com

➜ trois grandes enseignes jurys des Prix des Collections Jardin 2019
Le concours des Prix des Collections Jardin invite les exposants des JdC à soumettre leur produit phare au 
vote des acheteurs de la distribution, qui décerneront leur coup de cœur, ainsi qu’à des jurys d’enseignes. Trois 
grandes enseignes parraineront chacune l’une des catégories représentant les grandes tendances du jardin : 
botanic pour « le jardin au naturel », Truffaut pour le « jardin urbain » et Leroy Merlin pour le « jardin connecté/
high-tech ». Des comités d’experts constitués par chaque enseigne étudieront les dossiers complétés par les candidats et assiste-
ront à une démonstration à huis clos juste avant l’ouverture du Salon. Rendez-vous du 10 au 12 avril au Parc Chanot de Marseille 
pour découvrir les produits gagnants. www.journeesdescollections.com

➜ Plantes et Jardins devient Gamm vert
Depuis le rachat du n° 1 historique de la jardinerie en ligne Plantes et Jardins.com par Gamm vert, en 
octobre 2012, chaque site avait gardé sa propre identité. Depuis fin février, la fusion est complète et le site de 
vente de végétaux et d’articles de jardin plantes-et-jardins.com a changé de nom pour devenir gammvert.fr. C’est 
aujourd’hui le plus grand magasin de jardinage et d’animalerie en ligne, qui propose une sélection d’environ 
5 000 plantes et fleurs et 2 500 produits de grandes marques. 

➜ Outils d’aide à la vente HM Clause pour la tomate Crokini
Clause Home Garden propose aux producteurs de plants et aux jardineries des outils de communication spéci-
fiques à sa variété « Crokini », issue de sa recherche et destinée aux jardiniers. C’est une tomate cerise facile 
à cultiver et à réussir, très productive et dont les fruits n’éclatent pas à maturité. Affichettes A4, stop-rayons et 
chromos ont été spécialement développés pour cette nouvelle tomate, dans un univers graphique stylisé, pour 
capter l’attention des clients dans les points de vente. Affichettes et stop-rayons gratuits sur demande auprès de 
HM.Clause et chromo disponible chez Floramedia France. www.hmclause.com, www.clausehomegarden.com

➜ Vilmorin réorganise sa gamme de haricots
Les haricots sont une valeur sûre du potager : les Français en consomment 5 kg par an et par personne dont 
1 kg de haricots frais (étude Kantar 2013-2015) et ils figurent dans le top 3 des espèces achetées en 2016. Pour 
répondre aux attentes de tous les jardiniers, connaisseurs ou néophytes, vilmorin a réorganisé pour ce prin-
temps sa gamme de haricots, avec une approche plus pédagogique. Sur la face avant des boîtes et des sachets 
sont mentionnées la surface nécessaire (5 m2, 10 m2 ou 20 m2), les périodes de semis et de récolte, ainsi que la 
hauteur du haricot (nain ou grimpant), facilement identifiables. Au verso, chaque pack a une petite phrase teintée 
d’humour et des conseils pour réussir ses récoltes. Un bec verseur sur le côté permet d’obtenir la juste dose en 
fonction de sa surface de jardinage. Deux vidéos sont disponibles sur YouTube pour apprendre les bons gestes 

et répondre à certaines questions et un livret « Le haricot dans tous ses états » est à mettre à disposition dans le rayon légumes 
secs des magasins. www.vilmorin-jardin.com

➜ Or Brun reprend la distribution des produits grand public HBM
Depuis le 1er mars, Or Brun a repris la distribution exclusive de la gamme grand public de la société HBM, ce rap-
prochement s’intégrant dans la stratégie de la société du groupe Éléphant vert d’élargir son portefeuille de biocides. 
Lancée en 2011, cette gamme anti-moustiques, pour la maison et le jardin, s’est imposée sur un marché en très 
forte croissance, étant donné la progression constante du moustique tigre, qui colonise désormais 40 départements de France 
métropolitaine. L’offre de HBM s’étend désormais à d’autres nuisibles, composée de solutions de prévention, de destruction et 
de répulsion. www.or-brun.com

➜ Succès confirmé pour le 55e salon de l’agriculture
L’édition 2018 du SIA, qui s’est tenue à Paris Porte de versailles du 24 février au 4 mars, a rassemblé 672 568 visiteurs 
français et internationaux, professionnels et grand public, venus à la découverte de la richesse du monde agricole. 
Au bilan également 40 visites officielles, 68 délégations étrangères et une belle appropriation du thème qui était 
proposé : « une aventure collective ». Et plus précisément pour notre univers, un rappel que « Le végétal, c’est vital ». 
Le prochain Salon international de l’agriculture aura lieu du 23 février au 3 mars 2019. www.salon-agriculture.com
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➜ semaine nationale du compostage de proximité
Selon les organisateurs de l’opération Tous au compost ! qui aura lieu du 24 mars au 8 avril partout 
en France, 50 % des Français, ainsi que des établissements publics et des restaurants, orga-
nisent déjà le tri à la source des déchets organiques. D’ores et déjà, des milliers d’associations, 
collectivités, entreprises, particuliers, préparent des centaines d’actions pour les 16 jours de cette 5e édition, afin de sensibiliser 
et former d’autres citoyens à cette pratique. Cette opération nationale est initiée et pilotée par le Réseau Compost Citoyen, en 
partenariat avec l’Ademe et la Fondation Léa Nature. www.semaineducompostage.fr

➜ Faites des plantes, dans la cour d’Hortithèque
Pour la 1re année, le CFA et le CFPPA de Seine-Maritime organisent une manifestation dénommée avec 
humour « Faites des plantes, bien plus qu’une Fête des plantes », qui aura lieu le samedi 14 avril dans la cour 
d’Hortithèque, sur le site de Fauville-en-Caux (76). Cet événement réunira de nombreux professionnels du 
jardin et de son aménagement, avec une priorité donnée au végétal : horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes, 
maraîchers bio… ainsi que mobilier, matériel de jardin, carpes koï et produits pour bassins. Au cours de cet 
après-midi, animé par la journaliste de France 3 Normandie Sophie Bernard, une démonstration d’arboristes 
grimpeurs, ainsi que des conseils et des ateliers de jardinage par les apprentis et le personnel (greffage, réa-
lisation de jardinières…) seront proposés. www.hortitheque.com

➜ la route des Iris s’élargit en Centre-Val-de-loire
Tout au long du mois de mai, la Route des Iris propose dans la région Centre-val-de-Loire une boucle 
comportant cette année sept parcs et jardins (dont six labellisés « Jardin remarquable ») et deux créateurs/
producteurs. Les amateurs sont ainsi invités à découvrir des iris mis en scène par milliers au Parc floral de 
la Source à Orléans, au Domaine de Morchêne, au Jardin de Marie, au parc du château de Pesselières, 
au parc d’Apremont-sur-Allier, au Domaine de Poulaines (photo) et à Chaumont-sur-Loire, chacun ayant 
considérablement étoffé ses collections. Les deux producteurs sont Pascal Bourdillon et Richard Cayeux, 
qui offriront un ou deux iris à leurs visiteurs ayant dûment fait tamponner le dépliant dédié à cette Route 
des Iris témoignant de 2 ou 4 entrées payantes dans les jardins. www.routedesiris.com
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➜ le monde du Végétal menacé d’asphyxie
Ou comment le déséquilibre des forces tue la production, lance en cri d’alarme la FNPHP dans un 
communiqué de presse en date du 28 février. La concentration des enseignes touche aujourd’hui 
le secteur du végétal d’ornement et incite la Fédération à mettre en lumière les difficultés qu’elle 
entraîne pour les producteurs. Comme pour l’agriculture vivrière sur le secteur alimentaire, les producteurs horticoles se retrouvent 
dans un rapport de force « producteur-distributeur » de plus en plus déséquilibré, pris en étau entre leurs fournisseurs et leurs 
clients, sans marge de manœuvre, entre des hausses de matières premières inéluctables et des prix de vente aux distributeurs 
qui ne peuvent pas évoluer. Il est pourtant vital et primordial de garder une capacité à investir et innover pour rester présent sur 
un marché toujours plus concurrentiel. Malheureusement, bon nombre d’entreprises sont aujourd’hui privées de cette capacité, 
du fait de l’absence de répartition équitable des marges qui ont maintenant disparu du secteur horticole. Le végétal est un secteur 
« tendance » auprès du grand public, rimant avec santé et bien-être. Il ne faut pas, met en garde la FNPHP, que cet argument 
serve d’alibi aux distributeurs pour faire toujours plus de profit au détriment des producteurs. La qualité des relations entre les 
uns et les autres passe par un équilibre des rémunérations. Alors que les conclusions des États généraux de l’alimentation ont 
débouché sur la mise en place de plans de filière pour chacune des productions, il faut que la filière de la fleuristerie, de l’horti-
culture et du paysage engage sereinement, mais rapidement, de vraies réflexions pour restaurer les marges de la production et 
assurer sa pérennité. www.fnphp.com

➜ le poids de l’horticulture dans la production agricole
À l’occasion du Salon de l’agriculture, FranceAgriMer rappelle que l’horticulture, toutes productions 
ornementales confondues, représente 1,4 % du nombre total des exploitations agricoles et 6,8 % 
de la valeur des livraisons des produits de végétaux. Plus de 3 600 entreprises de production, 
assurant 19 300 emplois, exercent aujourd’hui leur activité, sur 15 400 hectares, pour un chiffre 
d’affaires qui s’élevait à 1,6 milliard d’euros en 2015 (moitié plantes finies, moitié pépinière). Depuis 
un peu plus de 10 ans, le potentiel de production se réduit et le secteur français connaît des diffi-
cultés : sur la décennie 2005-2015, le rythme de disparition d’entreprises se situe à 4,1 % par an. 
www.franceagrimer.fr
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➜ #Villagesemence récompensé aux syrpa’ward 2018
Les trophées des Syrpa’wards, organisés pour la 3e fois par le Syrpa, réseau des agri-communicants, en collaboration avec 
Comexposium et le Ceneca, récompensent les meilleures initiatives de communication menées sur le Salon international de 
l’agriculture. Pour cette édition 2018, dont les prix ont été remis le 1er mars, le plateau Tv du Gnis #villageSemence a reçu la plus 
haute distinction dans la catégorie « Digital ». Pour cette 4e édition, qui s’est déroulée pas moins de 7 heures par jour pendant les 
9 jours du Salon, sont intervenus sur ce plateau des hommes et des femmes qui font le quotidien du monde agricole et ont en 
complément donné leur avis sur les réseaux sociaux. Professionnels, élus et personnalités de la société civile ont aussi dans ce 
cadre participé à un débat sur le thème de « l’innovation et les enjeux sociétaux en agriculture ». www.gnis.fr

➜ l’Anses et l’Inra renouvellent leurs collaborations
Roger Genet, directeur général de l’Anses, et Philippe Mauguin, P-DG de l’Inra, ont renouvelé le 1er mars 
pour cinq ans la convention cadre de partenariat entre les deux instituts, en présence de Bruno Le Maire, 
Stéphane Travert et Brune Poirson. Cette convention vise à renforcer les nombreuses collaborations déjà 
existantes, concernant notamment la santé végétale et la protection des végétaux, dans les missions de 
production de connaissances et d’appui à la décision publique. www.anses.fr, www.inra.fr

➜ Arvalis présente deux innovations pour se passer des engrais et pesticides
L’institut de recherche appliquée sur les grandes cultures végétales a présenté au Salon de l’agricul-
ture deux innovations illustrant le programme « Demain, pourra-t-on se passer des engrais et des 
pesticides ? » L’une est un laboratoire portatif d’analyse de terre permettant de suivre la fertilité du 
sol. Le producteur a ainsi en quelques secondes les données qui lui permettent de doser les engrais 
de façon parcimonieuse. L’autre utilise des parfums pour tromper les ravageurs : une fiole accrochée 
à un plant de maïs contient un parfum qui amplifie ses odeurs et attire les papillons de pyrale, qui sont capturés dans un piège à 
proximité. Une innovation qui pourrait bientôt être largement utilisée et permettre de se passer d’insecticide. Dans le cadre de sa 
recherche, Arvalis estime que dans un an, un nouveau produit de biocontrôle à base de soufre protégera les blés de la septoriose ; 
dans 2/3 ans, une première solution en écologie chimique permettra de gérer les ravageurs du maïs sans insecticide ; d’ici 5 ans, 
arriveront dans les champs de grandes cultures les premiers robots désherbeurs (tout juste opérationnels chez les maraîchers). 
www.arvalisinstitutduvegetal.fr

➜ la Clinique des Plantes revient à la mairie
Pour la 3e fois, en partenariat avec la mairie du 7e arrondissement de Paris, la Clinique des Plantes de l’UPJ 
proposera le mercredi 11 avril après-midi un espace de diagnostic gratuit. Des médecins des plantes seront 
à la disposition des jardiniers amateurs pour examiner leurs végétaux, plantes, arbres, etc. ou tout au moins 

une branche ou une feuille s’ils sont trop volumineux. Ces professionnels pourront identifier la nature et la cause du problème et 
prodiguer les meilleurs conseils. www.upj.fr, www.cliniquedesplantes.fr

➜ Nouveau directeur de l’OHF aux Pays-Bas
Dennis van der Lubbe a pris le 1er mars les fonctions de directeur de l’Office hollandais des fleurs ; il 
est également devenu membre du conseil d’administration. Avec l’équipe de l’OHF (BBH/Bloemen 
Bureau Holland), il poursuivra le développement et l’exécution du plan stratégique de l’organisation, 
qui va aborder ainsi une nouvelle phase de son existence. Rappelons que cette fondation indépen-
dante, financée par des horticulteurs adhérents de FloraHolland, aux Pays-Bas et à l’étranger, ainsi 
que par des entreprises commerciales clientes chez FloraHolland, a pour mission de mettre les 
fleurs et les plantes à l’esprit des consommateurs européens au travers sites Internet et actions de 
communication. Durant le mois de mars, le directeur sortant Marc Eijsackers assurera les dernières 
étapes de la passation de pouvoir. www.lajoiedesfleurs.fr, www.maplantemonbonheur.fr


