
Entreprise/organisme :

Adresse :

Ville :       Code postal : 

Téléphone :     Télécopieur :    

Courriel :    

Offrez-vous le
Livre blanc 1.1 Vision 2020

Identifié comme le gourou du commerce 
détail, John Stanley est actuellement con-
sidéré comme un des plus grands experts 
de la commercialisation en horticulture  
ornementale. Son champ d’expertise  
couvre principalement les produits  
périssables comme les plantes et 
les fleurs, mais aussi les produits  
alimentaires et les animaux de com-
pagnie.

John Stanley, qui est coach,  
consultant, auteur, conférencier et 
accompagnateur a été honoré, en 
2009, du titre d’Entrepreneur de 
l’année en Australie. Sa compagnie, 
John Stanley Associates a, quant 
à elle, dans le cadre du même  
concours, reçu le titre de Meilleure  
petite entreprise – Éducation 
et Formation. John, qui est 
Certified Speaking Profession-
al par la National Speakers  
Association, est reconnu  
comme l’un des 10 plus 
grands conférenciers de la 
planète.

Vous vous posez des questions 
sur votre entreprise horticole?

 Quelle est l’importance et valeur de l’industrie du  • 
jardinage ?
 Quelles sont les attentes des consommateurs ?• 
 Comment gérer les habitudes des consommateurs   • 
qui sont en évolution constante ?
 Comment améliorer la rentabilité de mon  • 
entreprise ?
 Les tendances sont-elles vraiment dictées par le  • 
consommateur ?
 Quelles sont les nouvelles tendances ?• 
 Comment bien les comprendre ?• 
 Est-ce que je dois utiliser les technologies de  • 
l’information ?
 Comment profiter de l’appui coopératif des fournisseurs   • 
en matière de publicité ?
 Le commerce électronique est-il possible en horticulture • 
ornementale ? 
Comment encrer mon commerce dans la communauté ?• 
Comment dominer le marché avant mes concurrents ?• 
Comment m’engager dans l’éducation de mes futurs clients ?• 
Quelle est la jardinerie de l’avenir ?• 
Comment me préparer au changement ?• 

Qui est John Stanley?

Prix régulier sur le site
www.johnstanley.com.au

Prix unitaire membre FIHOQ et 
Fier donateur de « Mettez du 

jardin dans votre vie »
Prix unitaire non membre Total

1 995 $ Qté : ______ x 600 $ Qté : ______ x 800 $    _____________ $

Sous-total $

T.P.S. (125 964 353) 5 % $

T.V.Q. (100 956 3519) 9,5 % $

Total $

À qui s’adresse le Livre blanc 1.1?
  - Propriétaire de jardinerie  - Détaillant de produits horticoles
  - Gestionnaire de jardinerie  - Fournisseurs de produits horticoles
  - Producteur en pépinière  - Fournisseurs de l’industrie horticole
  - Producteur en serre   - Consultant
  - Fleuriste
   
 
  
 Bon de commande

de John Stanley
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