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SCENES DE JARDIN

Media Expo organise, en partenariat avec la Métropole de

Lyon , la 1ère  édition du salon Scènes de Jardin dédié aux

plaisirs du jardin, à l'aménagement des espaces

extérieurs.

Ce salon délibérément Nature a pour ambition de fédérer

les acteurs du monde du végétal et du paysage pour en

faire un point d’échange, d’inspiration et de nouveautés,

tout en privilégiant l’éducation à l’environnement.

La volonté politique de la métropole est de développer un

évènement inscrit dans le temps et unique dans la région.

Cette manifestation proposée du 28 au 31 mai 2015, sur le

prestigieux domaine de Lacroix-Laval, site historique et

inscrit au patrimoine naturel rhodanien, sera l'occasion de

promouvoir la filière végétale et environnementale locale et

plus largement des régions françaises et de permettre aux

professionnels, horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes,

artisans et créateurs designers, de présenter leurs savoir

faire.

Scènes de Jardin sera placé sous le haut patronage de Claude

Bureaux, maître jardinier et célèbre chroniqueur horticole.

Le salon s'adjoindra également la collaboration de Franck

Prost, technicien horticole, célèbre présentateur télé et

fleuriste-jardinier rhodanien.

La thématique 2015  retenue sera “la vie en rose” en écho

au Congrès Mondial de la Rose organisé à Lyon du 26 mai

au 1er  juin 2015.



MEDIA   EXPO, créateur d'évènements

Media Expo est spécialisée dans l'organisation

d'évènements grand public et professionnels, au service

des entreprises et des collectivités territoriales.

Concilier plaisir et pragmatisme, tel est notre savoir-faire,

et nous avons à cœur, depuis des années de proposer des

moments de détente, de convivialité et d'échanges.

Media Expo intervient à tous les stades de création d'un

événement; la conception, à l'organisation et la

commercialisation.

Nous intervenons depuis 15 ans dans différents domaines:

Gastronomie

• Salon Saveur Terroir de la Val d'Oise,

• Salon Papilles en Fête, Grande Halle de la Villette

de Paris,

• Salon Vignes et Terroir de France, Hts de Seine.

Environnement

• Salon Parcs et Jardins, Enghien, Val d'oise,

• Salon Jardins en Seine, Suresnes, Hauts de Seine,

• Salon Jardins à Fleur de Pot, Parc floral de Paris,

• Salon Les Journées des Plantes, Beauvais, Oise.

Culture et Loisirs

• Festival International pyrotechnique

• Les Couleurs du Val d'Oise, Enghien Val d'Oise.



LE DOMAINE

LACROIX-LAVAL

Situé aux portes de Lyon et propriété du Département du
Rhône, le domaine de Lacroix-Laval se présente comme
un "exemple" du patrimoine naturel rhodanien.

Classé "espace naturel sensible", ses 115 hectares de vallons,
prairies, étangs, rivières et bois, sillonnés de sentiers offrent
aux visiteurs un espace de détente et d'activités physiques :
aires de jeux et ballades à poneys pour les enfants, parcours
de santé et boucles pour les sportifs, petit train et lieux de
restauration pour la détente.

Lacroix-Laval permet également la découverte d'un
héritage végétal et historique riche. Côtoyant un château
dont les fondations datent du XIIe siècle, le potager et la
roseraie historiques sont des conservatoires de fruits, de
légumes et de fleurs d'origines lyonnaises anciennes et
remarquables.

Les chiffres clefs:

• 2015 : 1ère  édition du salon “Scènes de Jardin”

• 20 000 à 30 000 visiteurs attendus en 2015

• 10 000 m²  de surface d’exposition

• Entre 150 à 200 exposants attendu

• 3 000 m² dédiés à d’aménagement de jardin

• Restaurant du château " l'Orangerie de Sébastien "

• Un espace partenaire et point presse

• Parking exposant, Parking Public et Navettes

gratuites (petit train)



DEROULE DE L'EVENEMENT

Journée Professionnels et Presse :

le jeudi 28 mai de 12 h à 22 h.

Journée Public :

le vendredi 29 mai de 10 h à 19 h.

le samedi 30 mai de 10 h à 19 h.

le dimanche 31 mai de 10 h à 19 h.

Entrée public: Tarif : 15 € et gratuité moins de 18 ans

Montage du salon :

Du jeudi 21 mai au mercredi 27 mai.

Montage du concours paysager :

Du vendredi 22 mai au mercredi 27 mai.

Démontage du salon :

Du dimanche 31 mai au jeudi 4 juin.

Pour accéder au salon :

En voiture :
à 15 km de Lyon
par le périphérique nord (sortie Tassin le bourg),
suivre la direction de Charbonnières les Bains
Parc de Lacroix-Laval

En BUS :
Bus 98 Parc de Lacroix-Laval
bus 66 Gare de Charbonnières-les-Bains

En Train :
SNCF ligne Lyon Saint-Paul / L'Arbresle
Arrêt Charbonnières-les-Bains



LE SALON

Le pôle paysagistes

Un lieu où tous les rêves sont permis.

Dédié aux professionnels de l'aménagement du jardin,
les architectes paysagistes y présenteront 3000 m² de jardins
éphémères. De la création à la conception, de la rénovation à
l'entretien, ils vous guideront dans vos projets pour qu'ils
deviennent réalité .

Le pôle matériaux du paysage

Un lieu où la magie prend forme.

Dédié aux professionnels du revêtement des terrasses
et balcons qui présenteront dallages, pierres, bois, résine,
bétons décoratifs, toitures végétales…un large choix de
matériaux innovants pour embellir vos espaces extérieurs.

Le pôle pépiniéristes

Un lieu où  le végétal est roi.

Espace des producteurs pépiniéristes et horticulteurs qui

proposeront leurs dernières créations : rosiers anciens, plantes

vivaces, rares, plantes à massifs et d'intérieur, bambous, cactus,

bonsaïs, arbres de collection, d'ornement ou fruitiers…des

centaines de variétés de fleurs et de plantes qui raviront aussi

bien le simple néophyte que le collectionneur.

Le pôle vivre son jardin

Un lieu de détente et bien être.

L'univers des professionnels spécialisés dans le mobilier de

jardin, les kiosques, les stores, les vérandas, les abris, les

chalets, les Spas et piscines, l'éclairage, le chauffage extérieur

….des idées pour vivre en harmonie avec la nature.

Le pôle matériels et outillages

Un lieu où le jardin s'apprivoise.

L'univers des professionnels spécialisés dans l'outillage,

les tondeuses…. pour faciliter le travail du jardinier.



Le pôle décoration

Un lieu privilégié et magique proche de la nature.

Domaine des artistes, artisans, fabricants et designer qui

présenteront les objets décoratifs d’extérieur et d’intérieur,

des idées ou l'art illumine le jardin.

Le pôle jardin culinaire

Un lieu pour éveiller ses papilles.

Domaine des productions maraîchères et des produits du

potager, toutes les saveurs du terroir sublimées par des

spécialistes de la cuisine du lyonnais, mais aussi un espace

dédié à la cuisine en extérieur, des barbecues, des planchas

et accessoires pour cuisiner en plein air.

Le village "Metropolis".

Valoriser les politiques locales en matière d'aménagement et

de préservation de l'environnement…..ou initiant des projets

novateurs, les acteurs des Espaces Verts de la Métropole

présenteront leurs savoir faire autour d'une création paysagère

d'un village du mieux vivre la nature.

Le pôle associatif

Un lieu d'échanges autour de thématiques actuelles.

Des associations de protection de la faune et de la flore,

du patrimoine historique, des associations de jardins

familiaux... présenteront leurs actions, leurs projets.

Le pôle animation

Un lieu de plaisirs et de découverte.

Un programme varié, allant des ateliers enfants ou adultes,

aux conseils en jardinage en passant par la présentation des

sites touristiques et activités de loisirs de la Métropole

de Lyon.



LE CONCOURS 2015 : LA VIE EN ROSE

Minéral et végétal : une fusion, deux concours

Au cœur du salon Scènes de Jardin, les concours paysagers

organisés avec nos partenaires présenteront des réalisations de

jardins créatifs et originaux.

Un concours ouvert aux paysagistes:

Cette exposition paysagère, véritable fusion du minéral et du

végétal, accueillera 16 paysagistes professionnels qui mettront

en œuvre leur créativité et leur savoir-faire pour réaliser un

jardin ou une terrasse de 80 m².

Ambiance classique ou exotique, modernité d'une terrasse

citadine ou simplicité d'un jardin urbain… chacun pourra

donner libre cours à son talent, tout en respectant le thème de

cette édition: la vie en rose.

Un jury de professionnels sélectionnera les trois meilleures

réalisations qui répondront à des critères de créativité,

d'esthétique et de qualité de mise en œuvre.

Le prix Coup de cœur du public sera, quant à lui, décerné par

les visiteurs du salon.

Un concours ouvert aux écoles d’horticulture et de paysage :

Aider à la formation des jeunes est une vocation pour chacun

des acteurs du projet.

Les écoles, sur le même thème que les professionnels, devront

réaliser un balcon ou une terrasse de 25 m².

Au-delà de l'aspect pédagogique de ce type d'exercice, les

élèves bénéficieront de l'expertise des paysagistes

professionnels présents à leurs côtés. 

En outre, nos partenaires offriront aux écoles, à l’issue des

concours, les matériaux mis à leur disposition.



PLAN DE COMMUNICATION
Affichage et distribution :

• 500 000 invitations diffusées par la Métropole de Lyon,

les partenaires et les exposants.

• 5000 affiches (40*60) distribuées auprès des communes,

dans les lieux publics et chez les commerçants.

• Affiches panneaux Decaux (3*4) à Lyon et

agglomération,

• Affiches métro-bus et mobilier urbain de la Métropole,

• 100 000 flyers distribués dans les lieux publics et chez

les commerçants,

• 20 000 guides de visite distribués à l'entrée du salon.

Partenariats / Publicités :

• Partenariat Presse locale avec insertion dans les

journaux d'information des  communes et de

l’agglomération de Lyon.

• Partenariat Radio avec campagne d'annonces et

messages publicitaires par France Info et annonces dans

les émissions spécialisées  " jardinage " de France Info,

France Inter, RTL et les radios locales....

• Partenariat TV  avec France3, France2 et Lyon tv/TLM.

• Partenariat Presse écrite Régionale avec Le Progrès,

La Tribune de Lyon, Métro, A nous Lyon, Lyon poche..

• Partenariat presse spécialisée avec Matériel & Paysage,

Profession Paysagiste,  Mon Jardin & ma Maison et

Rustica.....

Presse : Agence de relations presse Vert & Pierre.

Annonce de l'évènement et diffusion des communiqués de

presse et du dossier de presse pour tenir les journalistes

informés des temps forts de la manifestation.

 Site Internet dédié, campagne web et réseaux sociaux.



DEVENEZ PARTENAIRES
 Le salon Scènes de Jardin propose 3 niveaux de partenariat

donnant à votre entreprise une visibilité accrue au sein de la

Métropole de Lyon.

Les partenariats sont ouverts aux entreprises, institutions,

associations ou fédérations qui souhaitent valoriser leur image

et augmenter leur visibilité à travers un événement unique.

Ils vous donneront selon les niveaux :

• Une visibilité pendant l’événement

• Un espace jardin à votre marque

• Une présence dans les documents de communication

• Un accueil privilégié de vos clients

• Des invitations gratuites

Partenariats

Eric BOUHSANE Tel: 06.09.21.16.19

Media Expo

29, rue Kellog 92100 Suresnes

E-mail : media.expo@orange.fr



INFORMATIONS PRATIQUES

Organisation / Partenariats

Media Expo

29, rue Kellog 92100 Suresnes

Tél : 09.77.84.11.72 - Fax : 01.47.28.77.07

E-mail : media.expo@orange.fr

Site Internet : www.scenesdejardin.fr

Commissaire Général et Partenariats

Eric BOUHSANE
Tel: 06.09.21.16.19

Administratif

Colette BOUHSANE

Assistante Commerciale

Isabelle JOLLIVET

Webmaster / Infographiste

Roger MEYRAN

Communication / Relations Presse

Agence Vert & Pierre
Tel: 01 69 88 39 28

Email: cd@vert-et-pierre.fr

mailto:cd@vert-et-pierre.fr



	MEDIA   EXPO, créateur d'évènements
	LE DOMAINE
	LACROIX-LAVAL
	DEROULE DE L'EVENEMENT

