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EDITO 

Depuis 11 ans, le salon Jardins en Seine offre aux visiteurs une vraie bouffée d’oxygène à l’arrivée 

du printemps, avec la présentation de végétaux divers et colorés, des idées d’aménagement et de 

décoration de jardins. 

Un moment de détente où tous les espoirs de mieux-vivre sont permis. 

Depuis sa création, Media Expo et ses partenaires ont œuvré pour donner à cet événement une 

véritable identité qui en fait aujourd’hui une référence en Ile de France, marquée par un engouement  

du public et de la presse, jamais démenti. 

C’est en effet le seul salon du genre en Ile de France à offrir à la fois une grande qualité et variété de 

réalisations paysagères.  

Tout cela pour le plaisir des visiteurs qui découvriront, cette année encore, de nombreux jardins 

éphémères. 

Gageons que, si le temps est de la partie, nous vivrons un beau week-end au vert ! 

 

Eric Bouhsane 

 

 

 

 

 

 

 



                            Jardins en Seine 2016 
                                    Du balcon-terrasse au jardin urbain 
 

4 

 

LE SALON  

L’espace végétal  

Les acteurs du monde horticole se retrouveront sur le salon pour proposer un large choix de 

plantations de saison. Un moment privilégié pour faire ses achats et bénéficier de conseils de 

professionnels afin d’agrémenter terrasses et jardins. 

 

PEPINIERES ARBONA 

Plantes méditerranéennes, 

plantes grimpantes, hortensias 

 

PEPINIERES BAUDU 

Plantes vivaces et aromatiques 

 

PEPINIERES BENARD 
Arbustes à fleurs et plantes 

grimpantes 

 

LES BULBES  

Bulbes à fleurs  

 

AAJ JARDIN EMERAUDE 

Bambous de collection 

 

AU MONDE DU BONSAI 

Bonsaïs, poteries et 
accessoires 

 

 

PEPINIERES RAVAZE 

Arbustes d’ornement, arbres, 

conifères, fruitiers 

 

 

PEPINIERES ALLAVOINE  

Arbustes à floraison estivale, 

persistants, conifères, vivaces 

 

PEPINIERE ORIOT  

Rosiers buisson, grimpants, 

tige, couvre-sol 

 

ATOUT PIQUE 

Cactus, plantes grasses, 

plantes de bassin 

 

PROMOFLEUR 

Oliviers, palmiers, lauriers 

roses, dipladenias, lavandes 

 

JARDINS DE GRENELLE  

Vivaces, graminées, arbustes à 

fleurs et objets de décoration 

 

 

ETS RIVARD  

Plantes annuelles, vivaces, 

géraniums 

 

 

GARDEN CENTER 

FLEURY  
 Vivaces, arbustes, annuelles 

 

LES ROSES ANCIENNES 

A. EVE   
Collections de rosiers 

 

JARDIGREEN 
Arbres, arbustes, vivaces et 

graminées 

 

HORTIC 

Plants de tomates, variétés 

anciennes, bio                                                                                                

 

RTP  
Palmiers, oliviers et arbres 

fruitiers 

 

VEGETAL SERVICE  

Arbustes, plantes grimpantes 

et conifères 

 

ORCHIDEE 92 

Collection d’orchidées, conseil 

en rempotage
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L ‘Aménagement du jardin 
 

La décoration de Jardin 

DOMO & FORIS,  mobilier en fer forgé, tonnelles, 

pergolas, de plantes 

LUMIERES ET JARDINS, éclairages de jardin 

LA ROUTE DU TEK, mobilier d’extérieur 

NATHALIE SIAN DESIGN, parures de jardin en 

verre et ciment 

 

Scènes de Jardin 

Jardin « Mon jardin & ma maison »   par Didier Danet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didier Danet et ses collaborateurs rendent hommage au patrimoine de la Ville de Suresnes en réalisant     

le Jardin de notre partenaire média  Mon Jardin & ma maison qui rappelle un ancien site viticole. 

Jardin du présent évoquant notre passé, il nous permet d’envisager l’avenir sur de solides bases.

Mon Jardin et ma Maison 16 rue du Dome 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

Didier DANET SAS 310, rue Gabriel Péri 92700 COLOMBES
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Jardin Sports et Paysages -SEPA 

Sports et Paysages SEPA notre partenaire mettra en avant les possibilités de ré-aménagements 

d’espaces verts incluant végétation et circulations adaptées. 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTS ET PAYSAGES 
140 rue de la République 95370 Montigny les Cormeilles 
Tél : 01 34 34 43 60 
 

 

 

 

Les produits associés 

GREEN SQUARE, outillage de jardin à main 

MIELE & CIE, terrasses en bois et lames composites 

CCT-GUY, dalles de sol clipsables 

ETS BOUCHET, bandes auto-agripantes pour plantes, 

BALCON FACILE,  bacs, pots et accessoires 

L’AIDE JARDINIER, service d’aide à la personne, solutions d’entretien du jardin 
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Autour du jardin 
 

TERRE DE ROSE, produits à base de rose 

UNE MAISON A LA CAMPAGNE, objets de décoration pour le jardin 

MARANHA TETOT, créations de bijoux haut de gamme en pierres naturelles 

GOMMES MAGIQUES, pavés en cire d’abeille pour le dessin d’empreintes de végétaux 

ROLANDO AREVALO, collection de panamas, pierres naturelles semi-précieuses 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits de bouche 

Quelques exposants proposant des produits de la terre, viendront réjouir les papilles des visiteurs. 

LA PETITE ABEILLE DE NORMANDIE, miels et nougats 

CHEZ LE SAVOYARD, fromages et salaisons de Savoie 

GRIVELET PERE & FILS, vins de Bourgogne 

LANGLOIS PERE & FILS, Pouilly fumé, coteaux du giennois, crème de cassis 

VIGNOBLES JANOUEIX, Pomerol, St Emilion, Montagne St Emilion 

ASSSOCIATION CLOS DU PAS ST MAURICE, vin de Suresnes 

LE MANGO, produits antillais 
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Les évènements du week-end 
Le concours de paysage 

Comme chaque année, un concours de paysage aura lieu dans le cadre du salon, avec la participation 

de professionnels et d’ établissements de formation horticole qui présenteront des jardins sur le thème 

« Jardin de demain ». 

A cette occasion, les candidats mettront en œuvre les matériaux mis à leur disposition par notre 

partenaire FABEMI avec les marques Bradstone et Carré d’Arc, matériaux « tendance » ou plus 

classiques mais correspondant toujours à l’attente du public. 

Sont inscrits dans le concours, pour les professionnels : 

 

URBAN PAYSAGE 
Julien NISSOU 

 

ESPACES VERTS SERVICES 
Sébastien DIGUERHER 

 

TAFFIN & F’CHASTA 

CREATION 
JF TAFFIN / F. CHASTANIER 

 

 

 

LE PAON JARDINS PARCS 
JP LEPAON 

 

CERA JARDIN 
Adrian LACHOUX 

 

DIDIER DANET 
Didier DANET 
 

 

 

 

 

PIERRE BERDOULAT 
Pierre BERDOULAT 

 

NORDSCAPE 
Antoine DEMANTKE 

 

ROOTS PAYSAGES 
Céline ALLEAUME 

 

STUDIO IN SITU 
Stéphane JONCKHEERE

 

 

 

 

Pour les écoles : 

 

LYCEE DU PAYSAGE ET DE L’ENVIRONNEMENT 
FENELON 

Stéphane BRIAND 

 

LYCEE DES METIERS DE L’HORTICULTURE -
MONTREUIL 

Rachid BOUZAGOU 

 

 

TECOMAH 

Frédéric GUERIN 

 

UFA FENELON 

Patrick LEVET 

 

CFPPA- SAINT GERMAIN EN LAYE 

Franck ZAWADKA 
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Fabemi reste fidèle à cette manifestation et accompagne les paysagistes, leur permettant de 

présenter des jardins éphémères de grande qualité.  

Profondément investi dans la conception et la création de produits destinés à l’aménagement 

du jardin et de l’extérieur de la maison, Fabemi répond à toutes les demandes des 

professionnels comme des particuliers, et facilite la mise en oeuvre de leurs projets.  

Les collections en pierre reconstituée BRADSTONE et CARRE D'ARC, distribuées sur 

toute la France par Fabemi, s’enrichissent cette année d'une nouvelle ligne de dallages et 

accessoires en pierre naturelle pour BRADSTONE et d'une ligne de dalles Céramique pour 

CARRE d'ARC.  

 

Riche de ces nouvelles gammes de produits raffinés et typés, la ligne Pierre Naturelle et la 

ligne Céramique ouvrent de nouveaux horizons aux paysagistes, toujours attentifs aux 

innovations.  

 

Les professionnels du paysage ont ainsi, avec Fabemi, un seul interlocuteur et fournisseur 

qui leur propose une gamme claire et complète, de la pierre reconstituée et naturelle de 

BRADSTONE à la somptueuse Céramique de CARRE D'ARC.  
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Les Olympiades des métiers du paysage  

Jardins en Seine aura le plaisir d’accueillir les sélections régionales de la 44ème éditions des 

olympiades des métiers sous la houlette de l’UNEP Ile de France. A cette occasion, 7 jardins 

seront réalisés sous vos yeux, le vendredi 8 avril. 

Un concours d’excellence pour promouvoir les filières techniques  

 

Créé en 1950, ce concours international est organisé tous les deux ans et rassemble 

aujourd’hui 50 métiers de différents secteurs : agriculture, alimentation, automobile, 

bâtiment, travaux publics, industrie, nouvelles technologies et services. Il vise à donner une 

vision globale et concrète de ces métiers et des compétences qu’ils requièrent.  

Le métier de jardinier-paysagiste y a été intégré en 1999, ce qui a donné l’occasion à de 

jeunes paysagistes français de montrer leur excellence : médaille d’or en 2005 en Finlande, 

médaille d’argent en 2007 au Japon, 4ème place en Suisse en 2003, médaille d’excellence en 

2015. 

Le concours consiste à réaliser, sur un carré de 16 m2, dans un temps limité (8 heures) et en 

situation réelle, un aménagement paysager qui concentre les difficultés techniques du métier. 

Les sujets intègrent ainsi toutes les activités comprises dans l’aménagement paysager : 

aménagement des espaces végétalisés, maçonnerie paysagère, aménagement bois, 

aménagement de bassins, pose de dallage, installation de systèmes d’éclairage basse tension. 

 Les candidats doivent donc maîtriser les dimensions, les couleurs, les floraisons, savoir 

donner forme et caractère aux grandes et aux petites surfaces.  

Le savoir-faire est bien sûr indispensable mais la différence se fait aussi sur la dextérité, la 

créativité, la rapidité d’exécution et la ténacité.  

Nouveauté cette année, le sujet ne sera pas connu d’avance, de façon à valoriser la créativité 

et l’adaptabilité des jeunes en compétition. Une indication tout de même : le thème est « les 

jardins de l’Orient » en préparation à la compétition internationale qui se déroulera à Abu 

Dhabi en octobre 2017.  
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Prix Botanic® pour les pépiniéristes 

Cette année, les pépiniéristes aussi auront leur challenge. A l’initiative du Magasin Botanic® 

de Suresnes, un prix récompensera la qualité botanique et horticole des plantes présentées au 

salon. 

Celui-ci sera remis par notre partenaire Botanic® au cours de la cérémonie d’inauguration 

du salon. 

Les jardiniers de Botanic® viendront présenter tous les contenants nous permettant de cultiver nos 

plantes et fleurs préférées, tout en apportant à notre espace extérieur la touche déco qui nous 
ressemble. 

Sans oublier le potager malin, concept modulable pour jardiner autrement, toujours dans le respect de 
l’environnement. 

 

 

 

Les animations 

samedi et dimanche toute la journée 

 

Jardi-grimpe 

Cette année encore, il sera proposé aux amateurs de hauteur, des voies d’escalade dans un 

univers entièrement végétal. Une structure verticale de 8 mètres 

de haut sera installée afin de permettre aux enfants et aux adultes 

de découvrir ou de redécouvrir la nature au travers d’une 

expérience où les sensations se croisent. 

L’appréhension naturelle du vide se mélange aux parfums de 

lavande et de thym, une invitation au rêve dans un univers bien 

réel. 

A côté du Jardin vertical, le jardin pédagogique, véritable jardin 

des sens, accueillera également petits et grands qui, apprendront 

à nommer les plantes suspendues sur les portiques. 

Pour cela, des jeux seront organisés. Il s’agira de nommer les 

fleurs ou encore de reconnaître à l’aveugle les plantes, par leur 

parfum, ou selon les végétaux disponibles, par leur goût. 

 

Trampoline à élastiques 

Comme chaque année, le trampoline sera installé sur le salon pour le plaisir des enfants. 
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Animations de la Ville de Suresnes 

La Ville organisera des ateliers de jardinage réservés aux enfants jusqu’à 12 ans, pour le 

rempotage de plantes aromatiques. Le service Environnement présentera le compostage ainsi 

que le lombri-compostage. 

Orchidée 92  

L’Association basée à Rueil Malmaison, sera présente au salon pour présenter les variétés 

d’orchidées que l’on peut trouver en Ile de France et se tiendra à la disposition du public 

pour donner des conseils d’entretien voire de rempoter sur place les orchidées qui en ont 

besoin. 

 Les rendez-vous jardin 

Claude Bureaux, Maître–jardinier, se tiendra tout le week-end à la disposition des visiteurs 

pour répondre à leurs questions. 

Les balades à poney 

Toujours apprécier des tous petits, elles seront organisées tout le week-end. 

 

 Conférences 

 
Les samedi 9 et dimanche 10, à 15 heures. 

L’effet sourcier, sérieux ou pas ? 

Yves Hubert viendra présenter son ouvrage « Le sourcier face à la science » et profitera de 

cette occasion pour sensibiliser le public à son activité dans le cadre de conférences-débats. 

Sourcier professionnel en Ile de France depuis 20 ans, il coopère aujourd’hui à de nombreux 

projets de forages d’eau.  

S’appuyant sur un ensemble d’observations et de faits vécus, il vous propose de rendre 

compte de son expérience. Tenant à démystifier la personnalité du sourcier, il met en avant 

l’éveil d’une sensibilité particulière que seule l’expérience de terrain sait livrer. C’est en 

effet au-dessus des zones aquifères que l’on observe toute une gamme de changements 

corporels subtils qui ont lieu en deçà de ses gestes volontaires conscients. Ceux-ci 

témoignent d’une interaction entre l’environnement immédiat et le corps du sourcier. Après 

un long travail introspectif, ils tissent en l’opérateur, un savoir-faire et peu à peu, toute une 

trame de reconnaissance des structures hydrologiques du sous-sol. 

Des témoignages passionnants qui ne manqueront pas d’intéresser le public du salon. 
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LES PARTENAIRES 
 

Nous tenons à remercier nos partenaires qui contribuent si largement à la réussite de cet 

événement. 

 

 

 

 L’Office de tourisme de Suresnes, un partenaire éco-engagé 

Avec son balcon sur Paris à la terrasse du Fécheray, Suresnes dispose d’un emplacement 

privilégié pour l’organisation d’évènements toute l’année.  

L’Office de Tourisme de Suresnes a ainsi développé une politique événementielle et 

touristique de qualité en s’inscrivant dans une démarche de développement durable, à la fois 

soucieuse et respectueuse des enjeux environnementaux et garante d’une étroite coopération 

entre les acteurs publics et privés.  

C’est ainsi que pour la cinquième année consécutive, il soutient notre manifestation et 

contribue ainsi à la valorisation de son patrimoine naturel.  

Office de Tourisme de Suresnes 

50, boulevard Henri Sellier     

92150 Suresnes   

         

LA SOCIETE FABEMI représentant les marques de dallage Bradstone et Carré d’Arc 

BOTANIC 

LE MAGAZINE MON JARDIN ET MA MAISON 

MATERIEL ET PAYSAGE 

SEPA 

COGEDIM 

ENGIE 

WATELET TP 

UNEP Ile de France 
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INFOS PRATIQUES 

www.salonjardinsenseine.fr 

Jardins en Seine  8, 9 et 10 avril 2016, Terrasse du Fécheray - 92 150 Suresnes  

Ouverture à la presse et réunion du jury du concours de paysage  

le vendredi 8 avril   

 

9H   Accueil du Jury 

9H30   Ouverture du concours 

paysager et visite du Jury 

10H  Accueil des journalistes 

12H  Ouverture du salon au public 

18H30              Proclamation des résultats des 

concours 

19H   fermeture au public 

 

Jours d’ouverture – grand public 

 
Vendredi 8 : de 12 h à 19 h - Samedi 9 : de 10 h à 20 h - Dimanche 10 : de 10 h à 19 h 

 
Vendredi 8 avril à 18 heures 30 Inauguration du salon suivie d’un cocktail et d’une soirée privative 

Dimanche 10 avril à 17H proclamation du résultat du vote du public, et remise du prix « coup de 
cœur du public Mon Jardin & ma Maison » 

Tarif : 5 euros (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés) 

Pour accéder au salon                                                                                          
Téléchargez le plan d’accès  sur www.salonjardinsenseine.fr 

Services 
Consigne des végétaux - Restauration 

 

Organisation - MEDIA EXPO 

Contact : Éric Bouhsane                  

29 rue Kellog – 92150 Suresnes 
Mail : contact@mediaexpo.fr 

Tél. : 09 77 84 11 72 

 

Relations Presse VERT&PIERRE 

Contact : Sylvie Surpal 

ou Carol Desrumaux 
3 rue du 14 juillet - 91108 Corbeil Essonnes cedex  
Mail : info@vert-et-pierre.fr    

Tél : 09 81 87 16  63       

 

http://www.salonjardinsenseine.fr/
http://www.salonjardinsenseine.fr/pratique.htm
http://www.salonjardinsenseine.fr/
mailto:contact@mediaexpo.fr

