Antony, le 30 Janvier 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Une conférence de Thierry Blandinières en ouverture
des Journées des Collections Jardin 2018
A retenir :
- Les JdC Garden Trends, le salon de référence des professionnels du jardin accueillera plus de 350
exposants et 1200 acheteurs français et européens qui viennent travailler leurs référencements
2019.
- Une 16ème édition au Parc Chanot de Marseille du 10 au 12 avril 2018.
- Inscriptions gratuites réservées aux décisionnaires d’achats de la distribution

Un orateur inédit à l’ouverture des JdC Garden Trends !
Une conférence exceptionnelle de Thierry Blandinières, Directeur Général d’InVivo, interviewé par Yves
Puget, Directeur de la rédaction de LSA, signe sans aucun doute l’ouverture de l’édition la plus prometteuse
du salon depuis sa création.
De l’ouverture de centres d’innovations mettant à l’honneur la « smart agriculture », à la digitalisation, en
passant par le « consommer local », l’audience de cette conférence entrera au cœur de la stratégie du
premier groupe coopératif agricole français.
Le rendez-vous est donc fixé à 12h30 mardi 10 avril 2018, dans le Hall 1, sur l’espace conférence des JdC –
Garden Trends pour comprendre la nouvelle stratégie du géant du jardin.
Informations pratiques :
• Dates et horaires :
Mardi 10 Avril 2018 : 12h-20h
Mercredi 11 Avril 2018 : 8h30-19h
Jeudi 12 Avril 2018 : 8h30-16h

• Lieu : Parc Chanot – Marseille
En métro >> Ligne 2 : Station Rond-point du Prado [15 min de la Gare SNCF Saint Charles]
En bus >> Lignes 19, 21, 22, 23, 41, 44, 45, 72, 83 : Arrêt Rond-point du Prado
En voiture >> Indication GPS : Rond-point du Prado, 13008, Marseille [Parking : 1 880 places]
En avion >> Aéroport de Marseille-Provence
En train >> Terminus : Gare SNCF Saint-Charles à Marseille.

Accréditations gratuites réservées aux acheteurs et décisionnaires d’achats de la distribution sur :
www.journeesdescollections.com
Contact & accréditations presse :
Anne-Laure Girbal - algirbal@infopro-digital.com - 01 77 92 96 73

