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DOSSIER EXPOSANT 2020

Contact : Véronique Francalanci / Gabrielle Vatel / Betty Graziani
Tél. : 04 91 23 06 60 - Fax : 04 91 23 06 69
 journeesalbertas@jardinsalbertas.com

« Accueil des écoles le vendredi »
Nous recherchons des activités (par tranche de 1/2h) pour occuper les écoliers de 4 à 8 
ans que nous accueillons le vendredi 22/05/20 (par groupe de 12 à 15).

Présentez vos projets d’animations dès l’inscription.
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Olivier, Bruno et Daniel
LATIL d’ALBERTAS

Les Jardins d’Albertas vous donnent rendez-vous pour la 28ème édition des Journées des
Plantes d’Albertas du vendredi 22 au dimanche 24 mai 2020 à Bouc-Bel-Air.

Avec plus de 20 000 visiteurs, depuis 5 ans, et 180 pépiniéristes et artisans, ces journées
sont devenues un évènement incontournable en Provence pour les amateurs de plantes et de
jardins de qualité ! Vous avez été par ailleurs nombreux chaque année à vous investir dans la
programmation en proposant des animations originales et variées sur vos stands. Nous y sommes
très sensible et nous espérons pouvoir maintenir, ensemble, la qualité de ces prestations.

Notre volonté pour les années à venir est de rendre ces Journées toujours plus éco-
responsable. Outre le tri sélectif des déchets, instauré depuis plusieurs années et auquel nous
vous demandons de contribuer chaque année, nous souhaitons limiter notre impact
environnemental en diminuant les déchets.

De notre côté, nous savons pouvoir compter sur des partenariats historiques avec la
Métropole et le Conseil de territoire du Pays d'Aix, la Ville de Bouc-Bel-Air, botanic®, la Société
Marseillaise de Crédit, France Bleu Provence, et le quotidien La Provence, l’Ami des Jardins, afin
de donner à cet évènement tout le rayonnement qu’il mérite.

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons personnellement à Albertas, dans cette
ambiance chaleureuse et passionnée qui plait tant à nos visiteurs.
Bien cordialement,

Editorial
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➔ De 9h à 19h :

. Expositions-ventes de plantes rares et méditerranéennes, accessoires et mobiliers de jardin…

. Espace conseil jardin 

. Ateliers jardin pour petits et grands

. Espace « Graines de lecteurs », dédié aux librairies spécialisées sur les jardins et la botanique et animé de contes à cueillir

. Exposition d’arts « Sculpture et chlorophylle » et de photographies « Croqueurs d’images » 

. Conférences 

➔ A 10h et 11h30 : Visite guidée des Jardins

➔ De 14h à 18h : Interludes musicaux (harpes, flûtes, violons...)

➔ A 15h et 17h : Visite guidée des Jardins
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*Non contractuel

Pré-programme*

vendredi 22 mai 2020

Du vendredi 22 au dimanche 24 mai 2020

Grâce à vous, le programme des animations s’enrichi chaque année.

Faites-nous parvenir vos propositions par téléphone 04 91 23 06 60 ou
par mail journeesalbertas@jardinsalbertas.com

➔ A partir de 19h30 (après la fermeture au public)

19h30 . Remise des prix d’Albertas 2020 

Prix du plus beau stand, Prix de la rareté végétale, Prix de la diversité, Prix de l’originalité pour l’environnement 

du jardin, Prix Georges Demouchy.

20h00 . Repas champêtre dans les Jardins avec l’ensemble des exposants, partenaires et hébergeurs.

mailto:journeesalbertas@jardinsalbertas.com
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Dispositif de communication

➔ Affichage urbain grand format

135 panneaux, répartis sur les réseaux Marseille, Plan de Campagne, Aix-en-Provence et 

Pays d’Aix, Vitrolles et Marignane.

➔ Affichage urbain 40x60cm

900 affiches et 43 000 flyers distribuées auprès de :

- lieux spécialisés (conservatoires et musées, jardins et parcs, associations botaniques...),

- l’ensemble des sites d’information (centres culturels, offices de tourisme...),

- les lieux de vente, établissements touristiques, boutiques et commerces.

➔ Affichage numérique dans les lignes de bus « Le Car » n°49, 50, 51, 53 et 240
Annonce de 12 secondes diffusée en boucle sur les écrans des bus et en page d’accueil wifi du bus sur les lignes « Le Car » 49, 50, 51, 

53 et 240, couvrant le périmètre Marseille, Plan de Campagne, Aix-en-Provence, Bouc-Bel-Air, Septème les Vallons, 

Aubagne, La Penne sur Huveaune et La Valentine.

➔ Partenariats
Renouvellement des partenariats avec LA PROVENCE, FRANCE BLEU PROVENCE et l’AMI DES JARDINS.  

➔ Relations Presse
Dossiers de presse et communiqués sont adressés à :

- la presse écrite spécialisée et généraliste au niveau nationale et régionale,

- la presse institutionnelle, supports d’informations de la région PACA,

- les émissions spécialisées des chaînes télévisuelles et le journal régional de France 3,

- les radios locales, régionales et nationales, dans le cadre de leurs décrochages régionaux. 

➔ Internet

- 6 newsletters envoyées de novembre à mai à plus de 10 000 contacts. 

- Référencement sur près de 40 sites Internet sélectionnés : agendas culturels et touristiques, sites et blogs spécialisés. 

➔ Invitations

4 700 invitations adressées : - aux réseaux institutionnel, professionnels et partenaires, 

- à la presse spécialisée et généraliste, 

- aux exposants et hébergeurs participants.
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→ 7 Prix seront remis le vendredi 22 mai 2020 à l’occasion du repas 
champêtre à 19h30 : 
- Prix du plus beau stand / Gratuité du stand sur l’édition suivante
- Prix de décoration de jardin
- Prix de la rareté végétale   
- Prix de la Collection
- Prix des Parcs et Jardins PACA
- Prix Georges Demouchy
- Prix Coup de Cœur du Jury 
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Les Prix d’Albertas

Prix des plantes rares

Pép. Quissac

Les Lauréats 2019

Prix Georges Demouchy

Pép. Senteurs du Quercy

Coup de Cœur du Jury

Sirop de Plantes 
aromatiques

Prix de la Collection

Tijardin by Cannebeth

Prix des Parcs et Jardins PACA

Pép. de la Libre

Prix de l’environnement du jardin 

Prelass (meubles)
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Retombées presse 2019

Partenariats
o La Provence : TV Hebdo et Sortir

o France Bleu Provence

o Newsletter Côté Sud  

Presse écrite
o L’Ami des jardins et de la Maison

o Rustica

o Gomet

o La Provence Aix-en-Provence

o La Provence Marseille 

o Var Matin

o La Marseillaise

o Le Régional

o France Bleu

o Fréquence Sud

Reportages TV et Radios
o France Bleu Provence

o Maritima

o Provence Azur TV

o Radio Star

Internet - Agenda
o www.agenda-des-sorties.com

o www.aixeninfo.fr

o www.communique-de-presse-gratuit.com

o www.foxoo.com

o www.mapado.com

o www.marseille.carpediem.fr

o www.umoov.org

o www.wondercity.com

o www.tousvoisins.fr/

o www.vivrecotesud.fr/

o 13.agendaculturel.fr/festival

Ainsi que de nombreux sites d’exposants

Internet - Jardins
o www.artdesjardins.fr

o www.aujardin.info

o www.beauxjardinsetpotagers.fr

o www.binette-et-jardin.com

o www.flanerbouger.fr

o www.gerbeaud.com

o www.graines-et-plantes.com

o www.jardinature.net

o www.jardinier-amateur.fr

o www.jardipartage.fr

o www.jardinermalin.fr

o www.jardinez.com 

o www.jardico.fr

o www.labouture.fr

o www.monbeaujardin.net

o www.planter-chez-nous.com

o www.systemd.fr

o www.telabotanica.org

o www.jardiner-malin.fr/

o www.jarditroc.com/

o www.terrevivante.org/

o jardinage.lemonde.fr/

Activité Instagram
sur la période du 11/12 au 31/05 2019 

o 23 Posts autour des Journées des Plantes (+61%)

o 65 Storys autour des Journées des Plantes (+82%)

o Passage de 124 à 434 «abonnés» (+72%)

Activité Facebook 
sur la période du 11/12 au 31/05 2019 

o 37 Posts autour des Journées des Plantes (+56%)

o Passage de 1856 à 2579 «J’aime» (+39%)

o Evénement Facebook : 461 « participants » /

2433 « intéressés » (+2%)

=> 45,3 K de personnes atteintes

Blogs & Réseaux sociaux 
o Le Lab by Estelle 

o Ma Cigale est fantastique

o Virginie Bichet

http://www.terrevivante.org/
https://jardinage.lemonde.fr/agendas-24-05-2019.html
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➔ MODIFICATION des emplacements : les travaux de rénovation de l’allée des platanes et des 
rampes du bassin en lyre impactent significativement le plan d’implantation des Journées 
d’Albertas. Vous serez prévenu individuellement si votre emplacement ne peut être garanti. 

INUTILE DE NOUS CONTACTER A CE SUJET, aucune réponse ne sera donnée.

➔ Parking EXPOSANTS : gratuit, réservé aux exposants (accès direct pour voitures, camionnettes et fourgons).
Pour le bon fonctionnement de la manifestation, il est impératif que chaque exposant stationne son véhicule sur le parking exposant 
et non sur les parkings visiteurs ou sur l’allée des Marronniers.

➔ Montage et démontage

Accès Terrasse haute : gabarit des véhicules limité

Hauteur maxi : 2,98 m – Largeur maxi : 2,46 m

MONTAGE : mercredi 20 mai (14h – 18h), jeudi 21 mai (9h – 18h) et vendredi 22 mai 2020 (6h – 8h30)
Pour toute demande d’installation en-dehors des horaires ci-dessus, contacter nous à : journeesalbertas@jardinsalbertas.com

FIN d’installation IMPERATIVE : vendredi 22 mai / 8h30
Les exposants apporteront eux-mêmes l’ensemble des éléments nécessaires à la réalisation de leur stand.
La signalétique du stand est fournie.

DÉMONTAGE : dimanche 24 mai 2020, à partir de 19h.

➔ Logement chez l’habitant (programme d’hébergement gratuit) ou à l’hôtel (tarifs préférentiels réservés aux exposants) : 
Consultation des offres via le site dédié aux exposants : www.journees-albertas.com/hebergementexposant

Les réservations relèvent de votre propre responsabilité

!

Préparez votre participation

!

mailto:journeesalbertas@jardinsalbertas.com
http://www.journees-albertas.com/hebergementexposant

