
Donner  plus d’éléments au consommateur afin 

de mieux choisir sa plante :  

1. Avoir une présentation centrée sur la plante 

avec un visuel plus présent et en situation (au 

jardin ou en pot) 

2. Situer la variété dans sa  famille de plantes 

avec une explication succincte 

3. Préciser la valeur ajoutée de chaque variété 

4. Donner plus d’éléments techniques pour faire 

le meilleur choix 

Les nouveaux chromos 

P ou rquo i  ?  

• Il est très présent : la star, c’est la plante.  
• Pour donner une bonne idée de l’allure de la 

plante, c’est une photo en situation (jardin ou pot) 

Le visuel 

• Période  d’intérêt de la plante 

• La date de floraison pour les vivaces 
• Le type de feuillage (caduc ou persistant) 

pour les feuillages 

• Exposition 

• Silhouette de la plante 

• Un pictogramme par type de port  
• La hauteur  à taille adulte 

Les informations techniques  

• Présence de guillemets car c’est la 
caution CERDYS. C’est le spécialiste 
qui s’exprime: pourquoi avons-nous 
choisi de proposer cette plante ? 

• Arguments distinctifs travaillés à la 
variété ou à l’espèce.  

 

Le plus produit 

• Les vivaces 
• Les feuillages décoratifs 

La famille avec explications 

Pour être plus attractif en rayon pour les familles vivaces et feuillages décoratifs, le chromo est à la couleur de 
la plante : couleur de la fleur ou du feuillage selon les variétés. 

Changement de présentation 
| VIVACES, GRAMINÉES ET FOUGÈRES : NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA GAMME PERMANENTE 



Les graminées sont présentées dans une famille à part et segmentées selon leur intérêt :  
• Les persistantes 
• Les grands sujets, très natures 
• Les inclassables, avec un trait de caractère particulier mis en avant 
 

Visuel plus petit car 
la plante s’exprime 

dans le pot 

 

L’argument distinctif 
de la variété 

Pour les 3 familles, vivaces, 
graminées et fougères, toutes les 

informations détaillées sont 
présentes au verso des chromos.  

Segmentation appuyée par une couleur 
 



CERDYS a fait le choix de passer ses gammes 
permanentes en matière plastique post 
consommation pour :  
• Ne plus utiliser de matière vierge sur les 

gammes permanentes et donc limiter 
l'apport de plastique sur le marché 

• Avoir une matière (le polypropylène), 
recyclable et détectable à terme en centre 
de tri, d’où le choix de la couleur taupe. 

Les gammes concernées   1L 2L 4L 

Vivaces fleuries  +/- 320 variétés +/- 40 variétés 

Feuillages décoratifs  +/- 60  variétés +/- 15 variétés 

Graminées +/- 15 variétés +/- 40 variétés +/- 20 variétés 

Ces produits seront proposés à nos clients accompagnés d’affichettes informations au format A4 

Sur les gammes 
Sauges, fuchsias, hostas 

Sur certaines variétés : 
Nouveautés, variétés très 

spécifiques ou « stars » du moment 

Point sur le pot 
Une présentation de l’univers global vivace (vivaces fleuries, 
feuillages décoratifs, graminées) très cohérente et attractive 
pour aider le consommateur à faire son choix en autonomie. 



| DES PRODUITS D ANIMATIONS AU TOP DES TENDANCES 2022 

Zodiaque :  une plante vivace pour chaque signe astrologique 

Un titre évocateur 

Le signe et sa représentation 
graphique 

Les qualités prêtées au signe 

La plante correspondant aux  
qualités du signe.  

Le visuel est discret, car on est sur un pur 
produit d’animation. 

Pour les mises en avant en magasins. 

ILV A4 

12 variétés vendues en pot de 1L avec un chromo évocateur et une affichette A4 d’accompagnement. 

Cette année encore, l’astrologie, c’est tendance.  
Repérés sur les podiums des défilés, dans l’univers beauté ou la décoration, les signes du zodiaque 
sont maintenant présents dans l’univers jardin, grâce à  la gamme de plantes vivaces CERDYS.   
Un thème original qui va buzzer en jardineries à partir de la mi-avril.  
A chaque signe sa plante porte-bonheur! 

Chromo recto Chromo verso 





Le jardin blanc : La top tendance sur Instagram 

9 variétés vendues en pot de 2L blanc avec un 
chromo et une affichette A4 qui rappellent les 
codes d’Instagram.  

Le jardin blanc, c’est une sélection de plantes vi-
vaces à floraison blanche. Une tendance repérée 
sur les réseaux sociaux et en particulier Instagram.  
Pour capter les jeunes générations, optez pour 
cette animation disponible en jardineries à la fin du 
mois de mai.  

• Anémone ‘Wild Swan’ 
• Edelweiss de l’abbé Soulié ‘Alpina White’ 
• Gaura 
• Gypsophile ‘White Festival’ 
• Marguerite d’été ‘Snowcap’ 
• Penstemon ‘White Bedder’ 
• Pied-d’alouette Guardian Series White 
• Scabieuse FLUTTER Pure White 
• Sédum ‘Iceberg’ 

| DES PRODUITS D ANIMATIONS AU TOP DES TENDANCES 2022 

ILV A4 



Cette plante est vendue en pot 
de 2L déco contenant un pot de 

culture de 1L5.  
Avec un chromo et une affi-

chette A4 qui font la part belle à 
son côté mystérieux et ensorce-

lant. 

Les surprenants sarracenias 

| AUTRES NOUVEAUTÉS VIVACES 

ILV A4 

Cette plante au look incongru et mystérieux est une plante dite 
carnivore. Ses feuilles forment des tubes (urnes) qui piègent et  
digèrent des insectes. 
 
Elle est rustique et convient en bac ou en plein sol en conditions 
acides (tourbière). C’est un joli complément du jardin aquatique.  
 
Les variétés présentées dans cette nouvelle gamme sont issues de 
la collection CCVS de notre partenaire fournisseur.  
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Au départ il y a Xavier Lavedeau — associé CERDYS et 
directeur de production grimpantes — et  
Arnaud Travers — dirigeant des pépinières du même 
nom.  
Ces deux passionnés de plantes grimpantes dressent, 
il y a plusieurs années un constat commun : même si 
les jardiniers amateurs semblent apprécier les cléma-
tites à grandes fleurs, certaines, parmi les dizaines de 
variétés qui existent sur le marché, restent difficiles à 
cultiver.  

Ils mettent donc en commun leurs listes variétales, sélectionnent  celles qui leur 
semblent les plus résistantes, et plantent une centaine de variétés dans un jardin 
amateur : le jardin des 4 saisons de Thierry Aubin, situé non loin d’Orléans, où 
sont également implantés les 2 sites de production. 

Les clématites résistantes c’est un label commun entre 2 entreprises qui produisent des plantes grim-
pantes. 

Petit rappel de l’histoire... 

L’objectif est de sélectionner les variétés inratables qui se seront développées sans entretien particulier 
(espace non protégé, arrosage et entretien minimum) puis de les présenter sous un label commun aux 
2 entreprises.  

Pendant plusieurs années, les variétés vont êtres testées, évaluées et classées.  
Une première série de 4 plantes aux caractéristiques communes est alors mise en évidence : des varié-
tés plutôt compactes, de 1m à 1m50 de haut, qui repartent de la base chaque printemps, permettant de 
se passer de taille.  

BLUE RIVER  SAPHYRA ® DUO ROSE SAPHYRA ® INDIGO ‘Hendryetta’ 

Une nouvelle série de clématites résistantes 

| DES NOUVEAUTÉS AUSSI AU RAYON GRIMPANTES 

Xavier Lavedeau Arnaud Travers 

Lancée en 2019, la gamme de clématites résistantes s’enrichit de nouvelles variétés.  

Jardin des 4 
saisons 



FOREVER FRIENDS 

C’est en 2019 que cette première série est lancée sur le 
marché avec un label commun, « Les résistantes », explicite 
et impactant. 
 

En 2022, les 2 entreprises mettent sur le marché une nouvelle série de plantes, tout aussi faciles à 
réussir, mais avec des caractéristiques différentes.  

Les 3 nouvelles variétés sont effet des plantes à plus grand développement, de 2m à 2m50 de haut, qui 
fleurissent sur les pousses de l’année.  

Au total, ce sont 7 variétés, en 
pot de 3L avec échelle et  

accompagnée en magasin 
d’une affichette A4 qui   

explique le principe de cette 
sélection.  

JACKMANII PURPUREA JOHN HOWELLS 

ILV A4 

Elle est accompagnée d’un chromo tout aussi impactant, qui 
accompagne les plantes CERDYS et Pépinières Travers, en plus 
d’un chromo variétal habituel.  

Produits CERDYS et  
Pépinière TRAVERS 3L 


