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Le concept merchandising VIVACES CERDYS 
 

Un objectif : Dynamiser les gammes Vivaces.  
 
 

P artant du constat qu’il fallait redonner de l’attractivité au rayon vivaces godets, Cerdys a 
imaginé un concept unique, jamais vu sur le marché, où tout est optimisé pour 

développer les ventes de vivaces.  

Le classement des vivaces godets à la 

couleur: Un meuble spécialement conçu 

par CERDYS et LINDERA, et des ILV   et 

chromos à la couleur, permettent de 

merchandiser 11 plaques de 10 godets par 

étage, soit 220 godets.  

 

Un Kit ILV à la couleur, qui crée une segmentation très lisible 

1 ILV jupe didactique pour renforcer l’ensemble visuel 
couleurs tout en donnant des indications sur comment 
bien choisir ses vivaces.  

1 ILV grand format à positionner en hauteur 
et ainsi attirer dans le rayon.  

1 ILV A4 prix à la 
couleur.  
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Le concept merchandising VIVACES CERDYS, de nombreux avantages 

 Un meuble adapté à toutes les configurations de magasins (dos à dos, côte à 

côte, en tête de gondole)  conçu pour faciliter la vie au chef de rayon : 

  Des plaques pourvues d’aquanappes dernière génération. 

  Un meuble facilement déplaçable par 1 personne seule, car équipé de 

roulettes. 

  Très facile à monter et livré avec un plan de montage. 
 

 Des kits ILV :  

 Qui dynamisent le rayon Vivaces godets 

 Qui permettent de merchandiser les plantes vivaces toute l’année 

 Des ambiances colorées et des accroches ludiques pour un concept en 6 

couleurs : vert, rose, rouge, bleu, jaune et blanc 
 

 Complétées par les versos des ILV qui permettent de merchandiser le rayon 

Vivaces toute l’année : 

Des ILV génériques godet quand le rayon Vivaces godet se 

resserre  et ne permet plus de remplir 6 tables à la couleur.  

Des ILV accompagnant les potées fleuries Vivaces CERDYS 

2L Déco Minute Effet Durable. 

Des ILV permettant de mettre en valeur les Hellébores Gold 

Collection sur la fin de l’année.  
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LES VIVACES, GRAMINEES ET FOUGERES 

 

NOUVEAUTÉS 2015 
 

« Petits mais costauds » 
 

U ne collection de 25 variétés en pot de 1L, 

avec un packaging et une ILV qui mettent 

l’accent sur l’atout fun de cette petite plante : 

les « Miniz », ce sont de jolies petites plantes 

trapues et très résistantes, rustiques, 

tapissantes, à feuillage persistant.   

Les Vivaces Primeur sont à l’honneur cette saison.   
 

A vec un packaging spécifique et différencié 

des autres produits de la famille Vivaces, 

les Vivaces primeur sauront trouver leur 

clientèle dès le début du printemps. La gamme 

Happy Colors, présente plus de 40 variétés 

fleuries, avec un pot et un chromo aux 

couleurs de la plante.  

LES ANIMATIONS 2015 

 
 

 

 

C omme chaque saison, découvrez les 

nouveaux produits d’animation, des séries 

de plantes en pot de 1L couleur avec un 

chromo événementiel one-shot. Cette année 

CERDYS propose une nouvelle collection dans 

les séries « Tendances Printemps », les 

Géums ou Benoites. 

Pas de place à la routine avec un look 

renouvelé chaque année !  

 

 

U ne fleur en forme de cœur, une vraie particularité. La 

gamme de dicentra, avec un pot de couleur rose et un 

chromo axé sur sa particularité, est disponible en pot de 1L, avec 

6 variétés. Sa fleur très originale et gracieuse saura ravir les 

amateurs de fleurs. 

 
 

 
 
 

 



 

RELOOKING DES COLLECTIONS PAVOTS ET HÉMÉROCALLES 

 

LA COLLECTION PIVOINE 

L a collection Pivoine est relookée pour se 

réaffirmer au sein de l’offre CERDYS.  

La fleur est mise en avant sur un chromo positionné 

Prestige pour mettre en valeur cette plante cultivée à 

Boussay par Etienne Leboeuf, spécialiste des vivaces, et 

des pivoines en particuliers.  

 

DOSSIER DE PRESSE 2015  

LES VIVACES, GRAMINEES ET FOUGERES 

Collection pivoines: 30 variétés 

Les pavots: 

14 variétés 

Les hémérocalles: 

24 variétés 
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DES ANIMATIONS « THÈME » 
 
 

A près l’animation « Jeans » ou encore « Mariage » en 2014, CERDYS ose encore une 

fois la différence.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un thème « Girly » interpelle la consommatrice en ramenant des codes typiquement 

féminins dans les jardineries, le tout dans une des couleurs phares de l’été 2015 : le 

rose, qui pare plante, pot, chromo et ILV.  

Alerte tendance! La 2ème animation surfe sur la déferlante « Jungle » vue dans de 

nombreux univers, de la mode à la déco d’intérieur, et maintenant en jardineries ! Une 

série de plantes exubérantes dans des packagings à connotation sauvage...  

Une autre façon d’attirer l’attention de la consommatrice dans l’offre pléthorique 

d’une jardinerie, et d’affirmer haut et fort que, le jardin aussi, c’est tendance !  


