
Les Jardineries et Animaleries de France, 
un secteur dynamique porté par des passionnés.

Retrouvez tous nos services sur 
www.jardineries-animaleries.org

ACCOMPAGNER 
REPRÉSENTER 
PROMOUVOIR

Les Jardineries & Animaleries de France 
22, rue Esquirol, 75013 Paris - 01 44 24 96 97 

federation@jardineries-animaleries.org

Le secteur des jardineries, 
c’est près de :

1660 jardineries

2,92 milliards d’euros HT

91% de CDI

Âge moyen 36,5 ans

20 350 salariés 
dont 52% de femmes
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Chaque jour, sur tout le territoire, 
nous aidons les Français à se sentir 
mieux chez eux, dans des lieux plus 

verts, plus beaux, plus vivants.

Nous sommes 
les Jardineries et Animaleries 
de France.
Notre raison d’être : soutenir et 
mettre en valeur la beauté de 
nos univers et la singularité 
de nos métiers.

Lorsque nous apprenons à nos clients 
comment bien jardiner ou décorer leur 
maison, nous les aidons à cultiver leur 
sérénité.

Lorsque nous leur permettons de prendre 
soin de leur animal de compagnie, nous 
prenons également soin de leur bien-être.

Lorsque nous les initions au respect des 
végétaux et des saisons, nous répondons à 
leur envie de se reconnecter à la nature.

Chaque jour, sur tout le territoire, nous 
aidons les Français à se sentir mieux chez 
eux, dans des lieux plus verts, plus beaux, 
plus vivants.

Pour cela, nous les accueillons et nous 
les accompagnons avec tout notre savoir-
faire, toute notre expérience, toute notre 
passion.

La Fédération représente :
ACCOMPAGNER 

LES ADHÉRENTS DANS 
TOUTES LEURS DÉMARCHES

(administrative, juridique, RH...) 
pour faciliter leur quotidien et gagner 

du temps pour leurs clients
Accompagner & Informer  

Conseiller & Professionnaliser

DÉVELOPPER 
DES SYNERGIES UTILES ET 

DES INITIATIVES COMMUNES 
dont chaque adhérent peut mesurer 
les bénéfices pour son activité propre

Représenter & Influencer  
Négocier & Défendre

ASSURER 
LA PROMOTION DE LA FILIÈRE 

ET VALORISER SES MÉTIERS  
dans une démarche responsable pour 

renforcer l’attractivité de nos jardineries 
et animaleries pour nos clients, nos 
partenaires ou nos collaborateurs

Former & Innover  
Promouvoir & Valoriser 

  

Nos missions

Dont  8 chaînes et plus de 

70 jardineries indépendantes  

Près de  
1600 magasins

Social et formation  
2 commissions paritaires

Végétal, animal, communication 
et développement durable

4 groupes de travail

partout en France ! 
Des adhérents


