
Plus qu’un simple concept, botanic® a retravaillé son positionnement 
de jardinerie naturelle avec des produits, des services, des avantages 
clients au meilleur rapport qualité-prix, autour de 5 univers renouvelés :  
Jardin, Plantes & décoration, Marché bio, Bien-être et santé, 
Animalerie.

Ces nouveautés se font, bien sûr, dans la continuité des engagements 
précurseurs pris par l’enseigne depuis 2008, notamment sur le  
« zéro pesticide ».

Ce projet a été élaboré avec ambition et 
réalisme, et place le client (et ses attentes) 
au cœur du dispositif.

Sa force est de faire de la visite client une 
expérience humaine à la fois unique et 
remarquable.

(Retrouvez tous les détails des univers du 
magasin dans la brochure  en pièce jointe.)
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Jardinerie botanic® : le nouveau concept
bientôt à Cagnes-sur-Mer

Le 21 octobre prochain, le 66e magasin de 
l’enseigne de jardinerie botanic® ouvrira 
ses portes aux visiteurs du tout nouveau 
centre commercial Polygone Riviera à  
Cagnes-sur-Mer ! 
Ce nouveau magasin crée véritablement 
l’événement en inaugurant la 1ère phase du 
nouveau concept de jardinerie botanic®.

L’enseigne botanic® en quelques mots
Une enseigne pionnière familiale et d’origine savoyarde

Créée en 1995 par trois familles d’horticulteurs Haut-Savoyards, botanic® est la 
seule enseigne spécialiste du marché du jardin à proposer dans ses magasins une 
offre 100% en phase avec le jardinage naturel et la plus large gamme de produits 
issus de l’agriculture biologique.

www.botanic.com
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Le magasin  
en quelques chi

ffres

Surface totale : 3 370 m² 

Surface couverte : 2 355 m²

Jardin : 2 085 m²

(Marché aux fleurs : 260 / Potager : 130 

Jardiner au naturel : 250  

Déco extérieure : 415 / Pépinière : 600)

Plantes & décoration : 810 m²

Marché bio : 250 m²

Bien-être et santé : 100 m2

Animalerie : 442 m²

Effectif : 32 collaborateurs

Directeur : Olivier Pollart
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