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Pour interpeller, séduire et guider
la digital Woman d’aujourd’hui !

E

n plus d’être à l’initiative de 70 % des achats jardin, maison et
animaux de compagnie la femme d’aujourd’hui est aussi prescriptrice pour
ses proches et sa famille. Elle recherche des produits à la fois simples, pratiques,
esthétiques, porteurs de valeurs, bons pour la santé, son budget, la planète et
son emploi du temps…et en l’écoutant, vous bénéficierez de fait d’une plus grande
satisfaction de votre clientèle masculine !
Pour mieux l’interpeller, la séduire et la guider, le Women’s Garden Executive Club
vous propose le label “Elu par les femmes, pour les femmes”. Ce label invite aussi les
entreprises de ces univers à féminiser leurs offres et leurs services.
Avec l’appui d’un jury 100 % féminin, présidé par Yolaine de la Bigne et composé de
60 femmes expertes sur les marchés concernés du jardin et de journalistes, ce label
donne l’opportunité aux entreprises, conscientes de ce nouveau “Women’s Power”,
de valoriser leurs produits à destination du public féminin.
Les produits labélisés sont mis en valeur au niveau professionnel et grand public
via l’appui de salons et de nombreux média. Les produits non labélisés quant à eux,
reçoivent les préconisations du jury sur les axes d’amélioration à poursuivre.
Profitez de cette démarche unique !
Valérie Langendorff
Présidente du Women’s Garden Executive Club

Témoignages et Revue de presse
« L’obtention du label pour les “Les jeans de Cerdys” a
contribué à faire du buzz et a engendré plusieurs articles
de presse qui ont permis de faire connaître le produit et
de contribuer à l’image innovante que Cerdys souhaite
véhiculer ».
Nathalie Gaultier, Cerdys
« L’organisation de ces labels est une très bonne initiative.
Nous avons d’ailleurs activé un certain nombre d’actions
de communication car nous croyons en son impact sur les
clients. Nous avons réalisé des étiquettes rectangulaires
traduites dans différentes langues (français, anglais,
italien et allemand), que l’on a accrochées directement
sur les pots Tuit. Aux JDC nous avons également fait une
importante mise en avant avec un podium dédié. A côté,
nous avons réalisé une communication dans le hors-série
Trophées Jardin plus 2014 du magazine Jardineries. Et
d’ici septembre, nous allons faire des publi-reportages
dans la presse afin d’en parler le plus possible ».
Joseph Benedetto, Euro3plast
« Nous sommes ravis d’avoir participé à ce label. C’était
une première pour nous et nous avons été emballés par le
concept. Cela nous a permis de faire connaitre nos produits
en France. Suite à un des articles parus dans la presse,
nous avons eu par exemple une jardinerie indépendante
du Sud de la France qui nous a contactés. Nous allons
renouveler notre participation l’année prochaine ».
Sven Charnay, Terra Canis

« Les acheteurs sont coutumiers du fait que la femme
est prescriptrice d’achat à hauteur de 70 % et adhère
totalement à l’attractivité d’un tel concept de ventes. Nous
avons développé une mise en situation en magasin mettant
en avant les 2 produits labellisés par le WGEC. Les produits
portent une étiquette spécifique et 1 totem d’information
accompagne ce podium pour interpeller la consommatrice
jardin ».
Eliane Kern, Deroma France

Un jury 100% féminin

Une large couverture
médiatique…

Expert sur les marchés du jardin,
de l’animal de compagnie et du bricolage

Presse professionnelle :
•Jardineries n°614 de février 2014
• La lettre du végétal n°872
du 19 février 2014
• LSA du 18 février 2014 et site
internet
• Le Lien Horticole n°876
du 05 mars 2014 et site internet
• Site internet de Pollen Consulting
• Newsletter de www.jardinerieanimalerie-fleuriste.fr du
18 janvier 2014

Présidé par Yolaine de la Bigne, Fondarice et rédactrice
en chef de Néoplanète (magazine, site web, radio)

Les 60 femmes adhérentes du Women’s Garden
Executive Club sont accompagnées de nombreuses
journalistes et personnalités de la profession.

Notre jury 2014

Nos critères pour juger
des atouts “féminins” de vos produits

Presse Grand public :
• Site internet Le magazine.fr
• Site internet Podcastjournal.net
• Site internet Paperblog
• Le Progres du 14 mars 2014 sur EDA
• Page Facebook de Mes Bonnes
Copines
• Site internet Elle maison
• Maison & Jardin actuels de mars/
avril 2014
• Le Progès du 11 mars 2014
• Maxi N°1449 du 04 août 2014

Nous avons étudié le phénomène de la féminisation de la consommation
appelé “Womanity” et travaillé sur les critères d’achat féminins et en
avons retenus 6 pour notre label :
w La praticité (gain de temps, simplicité, ergonomie…)
w L’esthétique
w Le rapport qualité-prix
w La tendance et l’innovation
w Le bien-être
w Les valeurs (humaines, sociales, environnementales…)
Les critères d’achat féminin en jardineries, selon notre étude WGEC
Toluna 2014 “La vraie nature des femmes enfin dévoilée” sont :
w Le rapport qualité-prix à 71 %
w L’esthétique du produit à 41 %
w Sa simplicité à 33 %
w Sa praticité d’utilisation à 32 %
w Les bénéfices pour l’environnement à 18 %
w Les bénéfices en santé et bien-être à 17 %
w La réputation de la marque, ses valeurs à 14%
w L’ergonomie du produit à 12 %
Les 4 premiers critères ainsi que les bénéfices santé et bien-être sont
beaucoup plus importants pour les femmes que pour les hommes.
Plus spécifiquement pour leur dernier achat de plante, les femmes citent
en priorité :
w Le prix à 48 %
w L’aspect, la forme à 31 %
w La couleur à 30 %
w La facilité d’entretien à 28%
w La résistance à 20 %
w L’odeur, le parfum à 20 %
Les critères couleur, facilité d’entretien, odeur et parfum ressortent
beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes.

animaux

Trompe-l’œil.

Mangeoires en
bois et graines,
10,50 € l’une,
Truffaut.

Ça balance !
Mangeoire-balançoire
en bois, 31,50 €,
Truffaut ou truffaut.com.

Clin d’œil.
Distributeur de graines
pour mésanges, 13,95 €,
Truffaut.

Design. Mangeoire
Ovö, couleur anis
ou prune, 10,90 €,
Botanic ou
botanic.com.

Bucoliques.

Mangeoires
Gardman en
fer, marguerite
ou coquelicot,
12,25 € l’une,
Truffaut.

Récompensée ! Cette jardinièrenichoir murale, créée avec des
ornithologues, offre les conditions
nécessaires aux oiseaux pour
s’y installer et couver ! Elle a reçu
le label 2014 « Élu par les femmes
pour les femmes »*. 20 € environ,
Elho, en jardineries.
* Décerné par un jury
d’expertes dans
le domaine
animalerie et
jardinerie.

C’est la tendance !

Invitez
les oiseaux !

Alors que le marché des oiseaux en cage
ralentit, celui des oiseaux de la nature… s’envole !
Petite revue de nouveautés joliment pensées pour
leur offrir le gîte et le couvert. Laurence Patrisse

S

i on a longtemps déconseillé de
donner à manger aux oiseaux
au retour des beaux jours, afin
qu’ils ne perdent pas l’habitude
de chercher leur nourriture, désormais,
à cause de la chute du nombre des insectes (due à l’utilisation des traitements
chimiques), les piafs n’ont plus suffisamment à se mettre sous le bec quand
arrive le printemps, la saison des amours
Acidulés. Nichoirs modèle

et des nichées. Et ils ont plus que jamais
besoin de trouver de quoi prendre des
forces et assurer la survie de leurs petits !
Pensez bien à installer nichoirs et mangeoires hors de portée des chats ! Une
récente étude ayant montré qu’un chat
domestique en liberté tue entre cinq à dix
oiseaux par an.
Merci à Pierre-Alain Oudart,
chef de produits oiseaux pour Truffaut.

Un label de dimension Internationale

Cette marque collective déposée est disponible en 6 langues.

Qui peut concourir pour ce label ?

Participation Financière :

Comment déposer votre dossier
de candidature :

Date limite de candidature :

Peuvent se porter candidat, les produits et services
proposés aux consommateurs dans les domaines du jardin,
de la motoculture, de la fleuristerie, de l’animal
de compagnie et du bricolage

Le dossier est téléchargeable sur
www.womensgardenexecutiveclub.com

Nous fournir :
• Votre confirmation de participation avant le 27/10/2014
par simple retour de mail
• Le dossier rempli par email avant le 15/12/2014
à l’adresse e-mail :
evenements@womensgardenexecutiveclub.com
en mentionnant comme objet du message “Elu par les
femmes, pour les femmes”. Un mail de confirmation vous
sera envoyé dès réception du dossier.
• 2 exemplaires version papier remplis et signés,
accompagnés de votre règlement à adresser au siège
du WGEC
• Un échantillon du produit à notre adresse de Livraison
“Easy fashion“

• 100€ HT (120€ TTC) pour un dossier
• 50€ HT (60€ TTC) par inscription d’une référence
supplémentaire

Dépôt du dossier : 15 Décembre 2014

Droits d’utilisation du logo “Elu par
les femmes, pour les femmes 2015” :

Le WGEC cède à chaque lauréat qui en fera la demande,
le droit d’utiliser cette marque collective pour une durée
illimitée et pour le produit récompensé.
Ce droit d’utilisation du logo s’étend à tous les outils de
communication.
L’utilisation sur un document ou un support (presse,
affichage, plv...) devra être accompagnée d’une mention
obligatoire qui vous sera alors transmise. Le logo et les
mentions qu’il comporte sont indissociables et ne peuvent
être modifiés.
Ces droits d’utilisation s’élèvent à 1 000€ HT (1 200€ TTC)
par label obtenu.

Envoi dossier à :
Women’s Garden Executive Club
A l’attention de Laure Lebigre
WGEC Label “Elu par les femmes, pour les femmes”
26 rue George Lenôtre - 78120 Rambouillet

Renseignements :

Livraison échantillon à :
EASY FASHION
A L’attention de Cidalia Lourenço
ou Stéphanie Rodrigues
8/10 Rue Leon Jouhaux
77183 CROISSY BEAUBOURG

Laure Lebigre
mail : evenements@womensgardenexecutiveclub.com
Tél. : 00 33 6 82 58 59 21

Valérie Langendorff
mail : v.langendorff@womensgardenexecutiveclub.com
Tél. : 00 33 6 82 95 88 97

Les dates à retenir :

Le jury se réunira le jeudi 15 janvier 2015
La remise des Labels aura lieu le 12 mars 2015

www.womensgardenexecutiveclub.com

