
du 19 au 21 Mai 2015 
Le Rendez-vous de travail du Monde du Jardin 

sur l’Hippodrome de Chantilly (60) 
 
 
 



Le CERCLE des SAISONS 

Vous assure … 
 
 Confidentialité 

 
 Rentabilité 

 
 Efficacité 

 
 Attractivité 

 
 Convivialité  
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Et vous propose … 
 

 Loisirs au Jardin 
 

 Produit de Jardin 
 
 Equipement 

 
 Décoration 

 
 Aménagement 

 
 Motoculture 

  



Le CERCLE des SAISONS 2015 

 

 

 3 jours de travail complets 
 pour les professionnels du monde du Jardin et de l'Aménagement extérieur. 

 répondant aux attentes de chacun dans le processus de référencement. 

 

 150 exposants maximum pour être sûr d’avoir du temps avec les acheteurs. 

 

 Des outils pour optimiser le temps de travail des acheteurs. 

 

 Des dates pertinentes pour la majorité des familles du Jardin . 

 
Le Jardin : un univers extérieur 
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CHANTILLY une situation idéale 
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En voiture : 
 Paris à 45 kms 
 Lille à 1 h 50 mn 
 Autoroute A 1 à 11 kms 

 
En Avion 

 Aéroport Roissy à 30 mn 

 Aéroport Beauvais à 45 mn 
 
En RER et SNCF : 

 Paris Gare du Nord à 25 mn 

A moins de 2 h de 80 % des 
centrales d’achat Françaises 



L’HIPPODROME de CHANTILLY 

 Au cœur de la ville, à 1,5 km de la gare (RER D et SNCF) 

 

 L'hippodrome de Chantilly fut inauguré en 1834. Il se situe à proximité du 
château de Chantilly et couvre 65 hectares. C'est là que se tiennent depuis 
1836 le Prix du Jockey-Club, et depuis 1843 le Prix de Diane 

 

 Arrivée des exposants et des visiteurs par l’Hémicycle du Duc d’Aumale  

 

 Allées du salon en trackway 
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Nos VISITEURS 

Tous les intervenants dans les processus d’Achat Français et Européens 
 

 Les Centrales d’Achats : 

 GSB      

 Jardinerie 

 GSA 

 Négoce de Matériaux 

 LISA 

 VPC 

 Les Jardineries Indépendantes 

 Les Magasins  

 Les E-boutiques 

 La Presse 

Tous vos prospects et clients sont invités  
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ACCUEIL des ACHETEURS 

 Accueil personnalisé, pris en charge aux Gares ou aux Aéroports. 
 

 Hébergement dans un hôtel à Chantilly. 
 

 Produit remis au cœur du processus de référencement. 
 

 Organisation de réunions, de commissions produits et de magasins. 
 

 Assurance de contacts confidentiels et de qualité. 
 

 Formule « speed dating » pour permettre de découvrir les exposants avant 

de travailler en profondeur. 
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Notre objectif : optimiser votre temps de travail ! 



RESTAURATION 

 Un « café accueil » vous est offert tous les matins 

 

 Restauration ouverte du Lundi 18 mai au 21 mai 2015 

 

 Tous les menus sont élaborés par le Chef Etoilé David Van Laer. 
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GRAND PRIX du Jardin 2015 

 Election de produits par un Jury de personnalités du Jardin et 
de Chantilly 
 

 Visibilité de ces produits par les visiteurs  
 sur le Cercle des Saisons dans l’espace dédié 
dans un livret remis dans toutes les sacoches à l’accueil 
 sur le site internet 
par les éventuelles retombées presse 

 
 

 Remise GRAND PRIX du Jardin le mardi 19 mai 2015 au cours 
de la Soirée du Cercle des Saisons aux Grandes Ecuries. 
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SOIRÉE AUX GRANDES ECURIES 

Le Cercle des Saisons vous convie à sa Soirée le mardi 19 mai 2015 

 

 A partir de 18h30 Visite du Musée du Cheval 

 

 A 19h30 Représentation équestre sous le Dôme des Grandes Ecuries 

 

 A 20h15 Cocktail dinatoire dans les Grandes Ecuries 

 

 Remise du GRAND PRIX du Jardin 
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COURSES HIPPIQUES du 21 MAI 2015 

 4 courses hippiques le Jeudi 21 mai 2015 après midi 

 

 1 billetterie pour faire des paris dans l’enceinte du Cercle des Saisons 
pouvant vous permettre de créer une animation avec vos clients et 
prospects. 

 

 Programmes à votre disposition pour préparer vos paris. 

 

 1 grand écran pour vivre les courses en direct sans compter la vue 
imprenable sur la piste autour du Cercle des Saisons. 
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FORMULE « INTÉRIEUR » 

Cercle des Saisons – 19 au 21 Mai 2015 

 Grande structure fermée et chauffée  

 Possibilité d’aménager des bureaux fermés pour la confidentialité de vos négociations 

 Connexion Wi-Fi sur tout le site 

Nous nous adaptons à vos besoins,  
nous pouvons personnaliser toutes vos demandes 



TARIFS « Intérieur » 

 

 Stand de 9 m²                3 990 € HT     

 Stand de 25 m²                        5 990 € HT  

 Stand de 50 m²                                     8 990 € HT  

 Stand de 100 m²                              15 990 € HT  

 

Aucun frais technique standard supplémentaire 

 

Co-exposant : 2 000 € en plus du prix du stand (limité à 1 par stand après accord de l’organisation) 
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Nous nous adaptons à vos besoins,  
nous pouvons personnaliser toutes vos demandes 



FORMULE « EXTÉRIEUR » 
 

 

 

 Surface possible de 9 m² à 100 m² 

 Structure avec plancher 

 Espace extérieur pour mettre en valeur vos 
produits 

 

 

Un espace de travail dédié pour que chacun d’entre vous puisse exposer ses 
produits avec la surface que vous souhaitez. 

 

Nous nous adaptons à vos besoins,  

nous pouvons personnaliser toutes vos demandes. 
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TARIFS « Extérieur » 

 

 Stand de 9 m² + 9 m² Extérieur            3 990 € HT     

 Stand de 25 m² + 25 m² Extérieur              5 990 € HT  

 Stand de 50 m² + 50 m² Extérieur    8 990 € HT  

 Stand de 100 m² + 100 m² Extérieur 15 990 € HT  
 

Aucun frais technique standard supplémentaire 
 

Co-exposant : 2 000 € en plus du prix du stand (limité à 1 par stand après accord de l’organisation) 
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Nous nous adaptons à vos besoins,  
nous pouvons personnaliser toutes vos demandes 



PARTENAIRES 
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Partenaire logistique Relation presse grand public sur le CDS 

Catalogue papier envoyé à l’ensemble 
de la distribution début Mai 2015 

Pour optimiser vos performances  



RÉSEAUX MÉDIAS 

Cliquez sur le logo pour accéder à nos pages 

Ouverture du site internet courant décembre 2014 

http://www.lecercledessaisons.fr 

https://www.facebook.com/LeCercleDesSaisons
http://www.linkedin.com/groups?gid=4565465&mostPopular=&trk=tyah
http://www.viadeo.com/hub/accueil/index.jsp?containerId=002x67nx205n9ax


+ 33 6 09 22 59 51 

marc.labbaye@lecercledessaisons.fr 
information@lecercledessaisons.fr 
 

 
Une organisation à votre écoute tout au long de l’année pour parfaire vos besoins  

Votre contact : Marc LABBAYE  

http://www.lecercledessaisons.fr/ 

mailto:marc.labbaye@lecercledessaisons.fr
mailto:information@lecercledessaisons.fr
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Autorisation Copyrights : 

 

– Sur la page de Garde : la photo est de France Galop 

– Sur la page Soirée : le Dôme est une photo de Normann SZKOPF  

– Sur la page Hippodrome : la photo est de France Galop 

 
Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite 
sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la 
traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé 
quelconque. » ( Art. L. 122-4.) 


