
20 MARS 2019 - GRAND REX 



700 invités, 50 innovations, de nombreuses personnalités.  
L’ÉVÉNEMENT MAJEUR DE LA FILIÈRE 



LA NUIT DU JARDIN ET DE L’ANIMAL DE COMPAGNIE (Anciennement Les Palmes de Promojardin) a 

pour objectif de fédérer l’ensemble des décideurs et acteurs des univers Jardin et Animal de 

compagnie : la Distribution, mais aussi les Médias, les journalistes et les influenceurs de ce secteur. 

 

Pendant toute une soirée, le mercredi 20 mars 2019 au GRAND REX, des Startups, des PME, et des 

Grands groupes... viendront présenter leurs dernières innovations.  

 

Ils seront jugés par un Jury de grands professionnels et seront récompensés devant plus de 700 

professionnels de la distribution lors d’une soirée exceptionnelle qui est depuis 3 ans le moment fort 

de l’année.  

C’est aussi trois catégories : 

> INNOVATION DANS LES PRODUITS 

> INNOVATION DANS LES SERVICES 

> INNOVATION DANS LA COMMUNICATION ET MARKETING  



C’est aussi un Business Village avec  
des espaces d’innovations et d’exposition… 



C’est aussi des espaces de réception et de 
networking pour rencontrer toute la profession 
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   TOUTE LA DISTRIBUTION RÉUNIE 
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JURY 2019 : Un jury exceptionnel  
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DG 
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JURY 2019 : Un jury exceptionnel  



Pénélope KOMITES 
Chargée des Espaces Verts 

MAIRIE DE PARIS 

Pascal CORNET 
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JURY 2019 : Un jury exceptionnel  



Choisir sa catégorie et déposer son dossier 
 
Décembre 2018 : Appel à candidatures 
Les acteurs des univers jardin et animal de compagnie choisissent 
leur catégorie et s’inscrivent. 
 
30 janvier 2019 : Clôture des candidatures 
Les candidats peuvent modifier leur dossier jusqu’à cette date. 
 
Formulaire d’inscription simplifié : 
-  En complétant le formulaire en ligne 

www.lespalmesdepromojardin.com/formulaire 
-  Ou en téléchargeant le dossier de candidature en format word.  
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Soutenir son projet au GRAND ORAL  
à  Devant le JURY le 19 février à la SNHF 

Les candidats qui ont déposé leur dossier à temps sont  
invités à défendre leur dossier à l’oral devant le Jury.  
Ils ont 7 min pour convaincre 
 
LE VOTE S’EFFECTUE PAR LE JURY A BULLETIN SECRET 

2 



Participer à la grande soirée de remise de prix 
à Le 20 mars 2019 à Paris 

Et peut-être... Devenir Lauréat 
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PACK FLASH  
(5 500,00 €HT) 

• Intervention Flash 1min sur scène 
• Collecte et diffusion des supports audiovisuels 
• Logo + coordonnées dans le programme. 
• Mise à disposition de l’Invitation électronique 
personnalisée 
• Insertion de votre logo sur l’invitation électronique 
générale 
• Places VIP réservées dans le théâtre (12 places) 
• Images Vidéo de votre intervention (Après 
l’événement) 

PACK GOLD 
(15 000,00 €HT) 

• Participation au comité de pilotage de 
l’événement  
• EXCLUSIVITÉ dans votre domaine d’activité 
• PRESENCE sur scène toute la soirée 
• Intervention commerciale sur scène 
• Participation aux tables rondes (A définir) 
• Coaching de l’intervention avant l’événement 
• Répétition de l’intervention le jour de l’événement  
• Collecte et diffusion des supports audiovisuels 
• Places VIP réservées devant la scène (12 places) 
• Un DESK publicitaire dans l’Espace Cocktail 
• Services cocktail sur le DESK avec champagne 
• Opération RP avec service cocktail 
• Une page de pub dans le programme de la 
soirée 
• Coordonnées dans le programme de la soirée 
• Présence sur le plan de com de l’événement 
• Lien url sur le site web dédié à l'événement 
• Invitation électronique personnalisée 
• Logo sur signalétique + générique audiovisuel 
• Distribution de documents à la sortie 
• Images Vidéo de votre intervention 
• Distribution de documents aux invités 
• Accès au FICHIER de l’événement  
• Présence dans le communiqué de presse 

PACK SILVER  
(12 500,00 €HT) 

• Participation au comité de pilotage de l’événement  
• Intervention commerciale sur scène 3mn 
• Participation à une table ronde (A définir) 
• Coaching de l’intervention avant l’événement 
• Répétition de l’intervention le jour de l’événement  
• Collecte et diffusion des supports audiovisuels 
• Places VIP réservées devant la scène (8 places) 
• Un DESK publicitaire dans l’Espace cocktail 
• Services cocktail sur le DESK avec champagne 
• Une page de pub dans le programme de la soirée 
• Coordonnées dans le programme de la soirée 
• Présence sur le plan de com de l’événement 
• Lien url sur le site web dédié à l'événement 
• Invitation électronique personnalisée 
• Logo sur signalétique + générique audiovisuel 
• Images Vidéo de votre intervention (Après 
l’événement) 

PACK BRONZE  
(8 500,00 €HT) 

• Intervention commerciale sur scène avec caméra 
(2mn) 
• Répétition de l’intervention le jour de l’événement  
• Collecte et diffusion des supports audiovisuels 
• Places VIP réservées devant la scène (5 places) 
• Un DESK publicitaire dans l’Espace cocktail 
• Une page de pub dans le programme de la soirée 
• Coordonnées dans le programme de la soirée 
• Présence sur le plan de com de l’événement 
• Lien url sur le site web dédié à l'événement 
• Invitation électronique personnalisée 
• Logo sur signalétique + générique audiovisuel 
• Images Vidéo de votre intervention (Après 
l’événement) 

FRAIS D’INSCRIPTION au CONCOURS 
Vous êtes une association ou une PME qui réalise : 
moins de 1 million de CA (TARIF : 190€ HT) 
entre 1 et 3 millions de CA (TARIFS : 490,00 €HT) 
plus de 3 millions de CA : 890,00 €HT 
• Intervention au Grand Oral le 19 Février 
• Présence sur le site et le programme officiel 
• Places réservées dans le théâtre (4 places maxi) 
• Citation par l’animateur pendant la soirée 
• Accès au cocktail de l’événement 

TARIFS SPONSORING ET CANDIDATURE 



20 MARS 2019 - GRAND REX 


