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Communiqué	  de	  presse	  



	  

	  

Aujourd’hui	  les	  passionnés	  de	  jardinage	  attendent	  un	  niveau	  de	  
conseil	  et	  d’écoute,	  de	  choix	  et	  de	  qualité	  pour	  leurs	  achats	  de	  
végétaux…	  BoxJardin	  apporte	  la	  réponse	  !	  
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Aujourd’hui,	  plusieurs	  milliers	  de	  professionnels	  locaux,	  
pépinières,	  horticulteurs	  et	  jardineries	  indépendantes	  offrent	  
une	  alternative	  de	  vente	  et	  de	  conseil	  pertinente,	  apte	  à	  
répondre	  pleinement	  aux	  attentes	  de	  conseil	  du	  public.	  Ces	  
derniers	  à	  la	  recherche	  d’informations	  fiables	  et	  un	  dialogue	  
avec	  un	  professionnel	  de	  vive	  voix	  restent	  attachés	  à	  créer	  une	  
relation	  de	  confiance.	  
	  
Le	  site	  www.boxjardin.fr	  s’est	  donné	  pour	  objectif	  de	  créer	  ce	  
chainon	  manquant	  de	  mise	  en	  relation	  entre	  l’offre	  et	  la	  
demande	  par	  la	  mise	  en	  relation	  directe	  entre	  le	  professionnel	  
et	  l’acheteur.	  
	  
En	  ligne	  depuis	  avril	  2013	  ,	  www.boxjardin.fr	  entend	  fédérer	  
plus	  de	  450	  pépiniéristes,	  horticulteurs	  et	  jardineries	  
indépendants	  à	  travers	  la	  France.	  

	  
Les	  avantages	  pour	  les	  partenaires	  
En	  rejoignant	  ce	  réseau	  pour	  la	  modique	  somme	  de	  40€	  par	  
mois,	  nos	  professionnels	  du	  monde	  du	  végétal	  peuvent	  ainsi	  
aller	  à	  la	  rencontre	  de	  leurs	  futurs	  clients	  et	  étendre	  
considérablement	  leur	  zone	  de	  chalandise.	  
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Avec	  ce	  budget	  minime,	  le	  professionnel	  compile	  tous	  les	  
avantages	  d’un	  réseau	  sans	  les	  contraintes	  :	  un	  site	  internet	  de	  
qualité,	  un	  référencement	  national,	  des	  actions	  de	  
communication	  récurrentes	  (campagnes	  de	  e.marketing,	  
publicité	  dans	  la	  presse,	  présence	  rédactionnelle,	  etc)	  
	  	  
Le	  professionnel	  s’engage	  uniquement	  à	  disposer	  de	  la	  
majorité	  des	  essences	  référencées	  sur	  le	  site	  et	  de	  remercier	  
par	  un	  geste	  commercial	  leurs	  clients	  qui	  viendront	  chercher	  
leurs	  plantes	  sur	  place.	  
	  
Le	  client	  captif	  sera	  ainsi	  incité	  à	  visiter	  les	  lieux	  et	  «	  craquer	  »	  
pour	  d’autres	  végétaux	  ou	  produits	  dérivés.	  	  
	  
www.boxjardin.fr	  est	  amené	  à	  évoluer	  rapidement	  en	  créant	  en	  

permanence	  de	  nouveaux	  contenus	  basés	  sur	  des	  actualités,	  la	  
création	  de	  relais	  BoxJardin,	  d’une	  application	  E	  book	  en	  
téléchargement	  gratuit,	  etc.	  
	  
Ce	  site	  a	  été	  conçu	  et	  est	  administré	  par	  une	  équipe	  rôdée	  dans	  
le	  marketing	  et	  la	  communication.	  

	  

Un	  concept	  attendu	  	  pour	  mettre	  en	  
relation	  les	  professionnels	  indépendants	  
du	  monde	  végétal	  avec	  leurs	  clients	  de	  
proximité…	  



	  
	  
	  

BoxJardin	  propose	  un	  concept	  
inédit	  qui	  met	  en	  relation	  les	  
passionnés	  de	  jardinage	  et	  450	  
professionnels	  de	  proximité…	  

Le	  site	  
Le	  site	  est	  construit	  autour	  de	  4	  grandes	  rubriques	  qui	  
permettent	  aux	  visiteurs	  de	  trouver	  de	  l’information	  et	  des	  
conseils	  pratiques.	  	  

L’essayer	  c’est	  l’adopter	  !	  
Il	  suffit	  de	  se	  connecter	  sur	  www.boxjardin.fr	  et	  de	  s’inscrire.	  
L’inscription	  est	  totalement	  gratuite	  et	  permet	  de	  consulter	  
l’ensemble	  du	  site	  sans	  aucune	  limitation.	  

Un	  moteur	  de	  recherche	  puissant	  couplé	  	  
avec	  l’e-‐mailing…	  
Recherche	  par	  nom,	  par	  catégorie	  ou	  par	  critères…	  en	  
quelques	  clics	  le	  membre	  sélectionne	  les	  plantes	  de	  son	  choix.	  
Une	  fois	  la	  sélection	  terminée,	  il	  suffit	  de	  cliquer	  pour	  la	  
recevoir	  par	  e.mail.	  Cet	  e.mail	  indique	  également	  les	  
coordonnées	  du	  partenaire	  BoxJardin	  qui	  sera	  à	  même	  de	  
fournir	  les	  plantes.	  Une	  copie	  de	  ce	  mail	  est	  également	  
adressée	  au	  partenaire	  pour	  lui	  permettre	  de	  «	  préparer	  »	  la	  
commande.	  

Les	  avantages	  pour	  les	  partenaires	  	  
•	  une	  façon	  efficace	  d’augmenter	  le	  chiffre	  d’affaires	  	  
•	  de	  nouveaux	  clients	  qui	  ne	  les	  connaissaient	  peut-‐être	  pas	  
•	  l’opportunité	  de	  toucher	  une	  clientèle	  plus	  jeune	  
•	  des	  ventes	  complémentaires	  à	  effectuer	  avec	  ces	  client	  
•	  une	  visibilité	  forte	  sur	  internet,	  sans	  les	  contraintes	  	  
•	  une	  réponse	  durable	  aux	  attentes	  de	  conseil	  des	  passionnés	  	  
•	  un	  budget	  minime	  et	  un	  tarif	  connu	  d’avance	  
•	  aucunes	  commissions	  sur	  le	  chiffre	  d’affaires	  généré	  
•	  de	  l’avance	  marketing	  sur	  la	  concurrence	  y	  compris	  les	  
grandes	  enseignes	  

	  

	  

BoxJardin.fr	  
Le	  site	  100%	  gratuit	  qui	  propose	  un	  moteur	  de	  
recherche	  de	  plantes	  inédit	  qui	  permet	  en	  
quelques	  clics	  de	  trouver	  la	  plante	  adaptée	  à	  
son	  jardin,	  son	  sol	  et	  ses	  goûts	  !	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Contact	  Presse	  
Frédérique	  Pusey	  et	  Associés	  (FPA)	  
10,	  Rue	  Maurice	  Utrillo	  -‐	  78360	  MONTESSON	  

Tél	  :+33	  1	  30	  09	  67	  04	  

	  


