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Une invitation 

À La détente.

On apprécie 

L’embeLLissement 
qui en résulte.

On aime 
PLanifier  
et créer 

un jardin.

souvenirs 
d’enfance 

avec les parents 
et les grands-parents.
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3. Les jardineries viennent au 3e rang pour l’achat de plantes, 
après les grandes chaînes et les épiceries.

»
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de prOduits en  

un seuL endrOit

bOn assOrtiment 
de chOix par caté-
GOrie de prOduits

Les Grandes chaînes  
sOnt préférées parce que  

pLus pratiques :



Problème de positionnement auprès des X et des y :»

« Les jardineries, c’est fait  
pour les experts, pas pour les débutants  

et le jardinage nécessite temps  
et expertise. »



Problème de positionnement auprès des X et des y :»

« Les jardineries,  
c’est fait pour ceux qui ont  

des gros projets. »



Problème de positionnement auprès des X et des y :»

« Je ne porte pas attention  
à ce qui se passe dans les jardineries,  

à l’exception de celles  
des grandes chaînes. »



4. Le jardinage est associé à « un risque » ou à « un coup de chance » 
illustrant à quel point les consommateurs ne sont pas en confiance.

»



Se sent  

incomPétent,  
intimidé

4. Le jardinage est associé à « un risque » ou à « un coup de chance » 
illustrant à quel point les consommateurs ne sont pas en confiance.

»



Se sent  

incomPétent,  
intimidé

Peur  
de L’échec   

(déjà vécu)

4. Le jardinage est associé à « un risque » ou à « un coup de chance » 
illustrant à quel point les consommateurs ne sont pas en confiance.

»



Se sent  

incomPétent,  
intimidé

Pas prêt à investir 

Le temPs 
Peur  

de L’échec   
(déjà vécu)

4. Le jardinage est associé à « un risque » ou à « un coup de chance » 
illustrant à quel point les consommateurs ne sont pas en confiance.

»



Se sent  

incomPétent,  
intimidé

Pas prêt à investir 

Le temPs 
Peur  

de L’échec   
(déjà vécu)

Aimerait  

être conseiLLé 

4. Le jardinage est associé à « un risque » ou à « un coup de chance » 
illustrant à quel point les consommateurs ne sont pas en confiance.

»



Les barrières en résumé...»



Les barrières en résumé...»

... face au jardinaGe



Revenus 

moins éLevés

Les barrières en résumé...»

... face au jardinaGe



Revenus 

moins éLevés
moins grande

stabilité

Les barrières en résumé...»

... face au jardinaGe



Revenus 

moins éLevés
moins grande

stabilité
PLus de choiX

de loisirs

Les barrières en résumé...»

... face au jardinaGe



Revenus 

moins éLevés

Peu 
de temps

moins grande
stabilité

PLus de choiX
de loisirs

Les barrières en résumé...»

... face au jardinaGe



Revenus 

moins éLevés

Peu 
de temps

moins grande
stabilité

Vision 

court terme

PLus de choiX
de loisirs

Les barrières en résumé...»

... face au jardinaGe



Revenus 

moins éLevés

Peu 
de temps

moins grande
stabilité

Vision 

court terme

PLus de choiX
de loisirs

Désir d’affiliation 

Limité

Les barrières en résumé...»

... face au jardinaGe



Les barrières en résumé...»



Les barrières en résumé...»

... face aux jardineries



intimidé

Les barrières en résumé...»

... face aux jardineries



intimidé

Pour  

les gros  
Projets 

seulement

Les barrières en résumé...»

... face aux jardineries



intimidé
Préfèrent 

Les grandes 
(incognito)

Pour  

les gros  
Projets 

seulement

Les barrières en résumé...»

... face aux jardineries



intimidé
Préfèrent 

Les grandes 
(incognito)

Pour  

les gros  
Projets 

seulement

On ne prête pas  
attention aux 

PubLicités 
des jardineries

Les barrières en résumé...»

... face aux jardineries



5 »  pistes de sOLutiOns 
prOpOsées



3 types de solutions»



cOmmunicatiOn

3 types de solutions»



cOmmunicatiOn mise 
en marché

3 types de solutions»



cOmmunicatiOn mise 
en marché service

3 types de solutions»



communication»



Utilisez  

Les médias 
qu’ils consomment.

communication»



Utilisez  

Les médias 
qu’ils consomment.

soyez bref,  
percutant, 

droit au but.

communication»



Utilisez  

Les médias 
qu’ils consomment.

Positionnez-vous 
sur le 

service. 

soyez bref,  
percutant, 

droit au but.

communication»



Utilisez  

Les médias 
qu’ils consomment.

Positionnez-vous 
sur le 

service. 

soyez bref,  
percutant, 

droit au but.

Présentez des 

Projets 
faciLes.

communication»



mise en marché»



mise en marché»

Proposez des projets 

cLé en main.



mise en marché»

Proposez des projets 

cLé en main.

Proposez des 

aménagements 
de plantes.



mise en marché»

Proposez des projets 

cLé en main.

Améliorer 

L’eXPérience 
d’achat.

Proposez des 

aménagements 
de plantes.



mise en marché»

Proposez des projets 

cLé en main.

Améliorer 

L’eXPérience 
d’achat.

Proposez des 

aménagements 
de plantes.

Créer  

un esPace 
débutant 
(avant du magasin).



service»



service»

c’est vOtre différenciateur principaL.



Abordez le  
consommateur dans les   

2 Premières 
minutes.

service»

c’est vOtre différenciateur principaL.



Abordez le  
consommateur dans les   

2 Premières 
minutes.

Informez-vous 

sur Lui.

service»

c’est vOtre différenciateur principaL.



Abordez le  
consommateur dans les   

2 Premières 
minutes.

Informez-vous 

sur Lui.
éduquez 

le consommateur.

service»

c’est vOtre différenciateur principaL.



Abordez le  
consommateur dans les   

2 Premières 
minutes.

Utilisez un 

Langage  
simPLe.

Informez-vous 

sur Lui.
éduquez 

le consommateur.

service»

c’est vOtre différenciateur principaL.



Abordez le  
consommateur dans les   

2 Premières 
minutes.

Utilisez un 

Langage  
simPLe.

Informez-vous 

sur Lui.

Invitez-le à vous 

téLéPhoner 
au besoin.

éduquez 
le consommateur.

service»

c’est vOtre différenciateur principaL.



Abordez le  
consommateur dans les   

2 Premières 
minutes.

Utilisez un 

Langage  
simPLe.

Informez-vous 

sur Lui.

Invitez-le à vous 

téLéPhoner 
au besoin.

éduquez 
le consommateur.

Embauchez 

des X et des y.

service»

c’est vOtre différenciateur principaL.



n’oubliez pas...»



Le consommateur 

ne s’adaPtera 
Pas À votre  

offre.

n’oubliez pas...»



Le consommateur 

ne s’adaPtera 
Pas À votre  

offre.

votre offre 
doit s’adaPter  

au consommateur.

n’oubliez pas...»



merci


