
En partenariat avec

Jeudi 1er juin 2017 à 12h15 précises
Salon Jardins, Jardin aux Tuileries, entrée place de la concorde Paris 1er  

(Tente Solferino - Terrasse du bord de l’eau)
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Les Trophées 
ExcELLEnce Jardin
récompensant les adresses 
shopping préférées des femmes 
pour le Jardin !

La grande enquête 

WGEC Toluna

Présentée en avant-première par :
Philippe Guilbert, 
Directeur Général de Toluna,
spécialiste des études marketing

En présence des experts, 
Sophie Gandon ou Anne Boureau, fondatrices de 
la Jardinerie Urbaine JANE à Nantes 
Stéphanie Reydellet, co fondatrice de Mon 
Balcon Parisien
Bernardo Galliteli, PDG de Buena Média Plus  
(30 Millions d’Amis, Petmarket, l’Essentiel, 
Animaux-online.com)
Dominique Laureau, co fondateur de Jardins, 
Jardin aux tuileries et dirigeant du groupe  
Les Fermes de Gally

LE rendez-vous INCONTOURNABLE  
pour comprendre la consommatrice 
d’aujourd’hui !

Merci de nous confirmer votre présence 
avant le 15 mai en remplissant le formulaire en ligne :
https://goo.gl/forms/0bjNvetGa9SWYiYp1

Contact : Emmanuelle Diancourt - 06 82 95 88 97
evenements@womensgardenexecutiveclub.com 

Urbanity

Le 21ème siècle sera urbain ou ne sera pas. Avec 
75 % de la population mondiale vivant en ville en 
2050, nos métropoles sont plus que jamais au 
cœur des évolutions de la société. Ainsi, en plus 
de faire le jour sur l’évolution des attentes et 
désirs des femmes autour de la nature, du jardin 
et des animaux de compagnie, notre étude 2017 
vous offre un focus sur la femme urbaine, porte 
drapeau de la femme de demain ! 

La loi Labbé sur l’utilisation des produits 
phytosanitaires 
Comment est-elle perçue ? Quelles réactions 
induit elle ?

La présentation sera suivie d’un cocktail.

La vraie Nature des femmes en 2017

Et les Trophées ExcELLEnce Jardin

La grande enquête WGEC Toluna

Pour la 4e année consécutive, le Women’s Garden Executive Club, en partenariat avec 
Toluna, dévoile les résultats de son enquête sur la vraie nature des femmes. 

INVITATION

WGEC : le réseau féminin au service des marchés du jardin & de l’animal de compagnie 
www.womensgardenexecutiveclub.com

Un événement duPartenaires officiels

Description du logo
Le logo FNMJ est composé d’un carré contenant 2 élements graphiques : 1 carré représentant les nervures d’une feuille végétale
et le sigle FNMJ.
Il comporte au dessous la mention «Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie» mais pourra être utilisé, selon les
besoins, sans cette mention.

Chaque support de communication utilisant ce logo doit être validé par la Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie.

Selon les besoins de la mise en page et des supports sur lequel il sera utilisé, une version «bannière» du logo peut être utilisée,
en respectant toujours sa zone de protection (espace minimal autour du logo).

Charte d’utilisation du logo FNMJ

Women’s Garden

Executive Club


