
Grainedoréseau !Cultivez votre

Rendez-vous le 
10 décembre 2014
Au Paradis Latin à Paris

pour la 29e cérémonie des Graines d’Or, 

l’événement interprofessionnel des univers 

jardin et animaux de compagnie.

La soirée 100% contacts

BULLETIN D’INSCRIPTION



des Trophées Graines d’Or
29e Cérémonie

L’évènement interprofessionnel des univers jardin et animaux de compagnie

V éritable challenge annuel du consumérisme, la 
cérémonie des trophées Graines d’Or est l’occasion 
pour l’ensemble des fi lières jardin et animaux de 

compagnie de se rencontrer autour d’une valorisation des 
enseignes de la distribution, tant par leurs clients consom-
mateurs que par leurs fournisseurs.

 
 
 

Q uelques 500 participants fi dèles au 
rendez-vous, avec une représentativité 
homogène des fournisseurs (jardin, 

motoculture, animaux de compagnie) et de 
la distribution (jardineries, LISA, GSB, 

hypermarchés, internet.)



 
 

P our cette 29e céré-
monie, nous vous 
accueillerons dans 

l’un des plus beaux caba-
rets de la capitale, classé au 
patrimoine historique  ; un 
lieu magique avec une re-
vue pétillante  : Le Paradis 
Latin au cœur de Paris, 
à quelques pas de Notre 
Dame et du Panthéon.

LES TROPHEES 
DES CONSOMMATEURS 
JARDIN

Echantillon : 10 000 ménages re-
présentatifs de la population Fran-
çaise, interrogés par Efficience3.
5000 ménages sélectionnés à 
l’automne 2013 et 5000 au prin-
temps 2014, sont questionnés sur 
l’opinion qu’ils ont des commerces 
fréquentés pour leurs achats jardin 
et animaux de compagnie (accueil, 
choix, conseils, services, prix...)

Les trophées décernés
  Hit-parade national : 
l’enseigne de l’année

  Hit-parade par type 
de commerce (jardineries, 
LISA, GSB, hypermarchés)

  Enseigne préférée 
pour les achats végétaux

  Enseigne préférée pour les 
achats “animaux de compagnie” 
(Circuit alimentaire - Circuit 
non alimentaire)

LES TROPHEES 
DU GRAND JURY  DES FOURNISSEURS

Echantillon  : + de 120 responsables grands 
comptes représentatifs des fournisseurs de l’offre 
jardin et animal de compagnie s’expriment sur les 
qualités professionnelles des acheteurs-référenceurs 
du commerce jardin (jardineries, LISA, GSB, 
hypermarchés) 
Chaque fournisseur s’est exprimé sur les critères 
de vote : démarche de partenariat / compétences 
techniques / qualité de visionnaire / respect des 
engagements dans chacune des 9 familles de 
produits de l’univers jardin, pour l’animalerie, pour 
les MDD /MDE ; puis au global de tous les secteurs 
pour l’acheteur le plus estimé. 
Nous leur demandons également de s’exprimer 
sur d’autres acteurs ou événements liés à la 
distribution : événement de l’année, site internet 
marchand…

Les t rophées décernés
 L’acheteur d’or par famille de produits
 L’acheteur de l’année
 L’événement distribution de l’année
 Le site internet marchand de l’année



Cabaret
28, rue du Cardinal Lemoine 
75005 Paris
www.paradislatin.com
M  Métro  : Cardinal Lemoine ou Jussieu. 
P  Parking  : Maubert Saint-Germain.

37 bld Saint-Germain - 75005 Paris

Média & Jardin - Groupe J 
se réserve le droit d’annuler ou 
reporter la date de la cérémonie
des Graines d’Or en cas de force
majeure (intempéries, grèves…),
sans que cela donne droit 
au versement d’une indemnité
particulière pour les 
participants.

Avant le 14 novembre 2014
Renseignements et inscriptions  : Elodie Crovella | + 33 (0)387690250 | grainesdor@mediajardin-groupej.com

Société  :  ..........................................................................................................................................................................................................

Adresse  :  .........................................................................................................................................................................................................

Code Postal  : ......................................... Ville  : ...................................................................................... Pays  : ............................................. 

Nom  :  .............................................................................................Prénom  : .................................................................................................

Email  :  ............................................................................................Tél  :  ........................................................................................................

Votre référence de commande  :  ......................................................................................................................................................................

N° de TVA intra-communautaire  : ....................................................................................................................................................................

Adresse de facturation si différente  :  ......................................................................................................

Code Postal  : ......................................... Ville  : ...................................................................................... Pays  :  ............................................

Attention, votre inscription ne sera prise en compte qu’après réception de votre 
règlement  ; une facture vous sera envoyée par retour. Aucune annulation, ni 
demande de remboursement ne pourra être acceptée passé un délai minimum de 
5 jours ouvrables avant l’événement  ; soit au plus tard le mercredi 3/12/2014.

COORDONNÉES DES PARTICIPANTS

Nom / Prénom / Fonction / société / email  :  .....................................................................................................................................................

Nom / Prénom / Fonction / société / email  :  .....................................................................................................................................................

Nom / Prénom / Fonction / société / email  :  .......................................................................................................................................

Nom / Prénom / Fonction / société / email  :  ..................................................................................................................................

INSCRIPTIONS  

Tarif partenaires Annonceurs 2014 : .................................................... personne(s) X ............€  =  ..................................................................................€ HT 

Tarif enseignes, interprofession, VIP... : Une invitation gratuite + inscriptions complémentaires : ..... personne(s) X 165 € =  ................... € HT 

Tarif normal :  ..........................................   ................................. personne(s) X  ........€ =  ......................................................................... € HT

Achat d’invitations distributeurs :  .............................................. personne(s) X 165 € =  ......................................................................... € HT

Réservation de table(s) identifiée(s) :  ....................................... table(s) X ................€ =  ......................................................................... € HT 

Montant total  : =  ...................................................................................................................................................................... €HT + TVA 20%

 Ci-joint un chèque à l’ordre de Média & Jardin - Groupe J d’un montant de  ......................................................................................... € TTC

NOUVEAU 

Vous pouvez inviter un client distributeur ou réserver une table 
identifiée sous votre marque avec votre logo 
•  Invitation d’un client distributeur  : 165 € 

(inscrivez-les dans la liste des participants)
•  Réservation d’une table identifiée sous votre marque 

en plus des inscriptions  : 
 Table pour 4 personnes 200 € - 6 personnes 300 € - 
8 personnes 400 € - 10 personnes 500 €
Précisez le nom de la marque ou société à faire apparaitre 

.....................................................................................................
et envoyez votre logo en jpeg à Elodie Crovella, 
grainesdor@mediajardin-groupej.com

NOTRE PRESTATION INCLUT
L’accès au Paradis Latin à Paris avec cocktail d’accueil, 
diner spectacle et remise des trophées ; horaires de 17H à minuit.
 

COÛT D’ INSCRIPTION ET TARIF  UNITAIRE HT 

•   Tarif partenaires Annonceurs en 2014 dans nos magazines 

Jardineries ou Animal Distribution  :

  1 participant  : 245 € /  2 participants : 220,50 € /  

3 participants et + par société : 208,25 €

•   Tarif enseignes et acheteurs nominés, autres enseignes, 

fédérations des jardineries, interprofession, syndicats, 

presse et VIP  :

1 invitation gratuite puis inscriptions complémentaires à 165 €

•   Tarif normal  : 1 participant : 490 €   /  2 participants  : 441 € /   

3 participants et + par société : 416.50 €
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BULLETIN D’INSCRIPTION
29e CEREMONIE DES TROPHEES GRAINES D’OR

Le mercredi 10 decembre 2014 au Paradis Latin - Paris
Bulletin à compléter et à renvoyer à Média & Jardin - Groupe J, 

23 rue Dupont des Loges, 57000 METZ 


