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Objectif  
 

Faire la promotion du jardinage, de l’aménagement paysager et du 
verdissement auprès du grand public. 
 
Public cible 
 

Principalement les femmes de 35 à 55 ans, une clientèle majeure à 
développer pour notre secteur. 
 
Orientations stratégiques 

•  Positionner le jardin comme lieu de vie 
•  Présenter l’horticulture comme simple, qui apporte des bienfaits 
•  Inspirer et fournir les informations pour réaliser des projets 
•  Rapprocher les consommateurs des entreprises de l’industrie et 

démystifier les produits et services 
 

La campagne en bref …�



Stratégie 2.0  
•  Websérie 
•  Articles inspiration 
•  Médias sociaux 
  

Publicité 
•  Télé  
•  Web 

Concours 
• Chez les commerçants 
• À travers la websérie 



Partenaire d’Arrive en campagne 
 
•  Nouvelle émission de Stefano Faita 

•  Diffusée à TVA aux heures de grande écoute 
 
•  Durant 10 semaines, dans toutes les régions 
 
•  Double fréquence : rediffusion sur CASA ! 
 

Retour à la télé - TVA�

Auditoire  
550 000 personnes 



Visibilité Du jardin dans ma vie 
 
•  Publicité télé diffusée avant chaque 
émission 

•  Logo sur la campagne promo de 
l’émission à TVA et CASA, avec une 
mention « Présentée par Du jardin dans 
ma vie » 

•  Logo cliquable en permanence sur 
l’en-tête des pages Web de l’émission, 
de TVA.ca et de CASA.ca 

Retour à la télé - TVA�

 
  

 

200 000 $  
en visibilité 
 pour le tiers  

de l’investissement 



Publicités sur diverses plateformes 
  
•  Casa, Clin d’œil, Cool, MOI&cie, Signé M, Les idées 

de ma maison, Chez soi, Coup de pouce, L'actualité, 
Santé chez nous, Miam !, Chez Maya, Recettes du 
Québec, et plus encore… 

 
•  Campagne intensive durant 8 semaines  
 

Campagne Web�

   
 

Plus de  
630 000  

internautes  
rejoints 



Campagne Web - Canoë�

Publicité 
vidéo, 

 site Canoë 



Campagne Web - CASA�

Îlot 
promotionnel, 
page d’accueil 

CASA 



Campagne Web - TVA�

Logo, 
page 

d’accueil 
TVA 



Campagne Web - TVA�

Logo, 
page 

d’accueil 
émission 



 
•  200 000 coupons distribués par les 

marchands participants 

•  Indices diffusés dans la websérie 

•  Plus de chances de gagner en 
partageant sur Twitter ou Facebook 

•  Grand tirage : 2 septembre 2016 
 

Concours �

   
Total de 

22 468 
participants 

 
3000 partages  

sur Facebook 
 

Gagnez 2000 $ pour embellir votre cour  



Concours chez les marchands �

 
Pas besoin de  
s’en occuper,  
les clients  
s’inscrivent  
en ligne! 
 
Une belle base  
de données 
accessible 
aux entreprises 
participantes... 



Production originale de 7 épisodes  
 

•  60 secondes « top chrono » 

•  Des idées ingénieuses, des capsules inspiration 
•  Conseils d’experts de l’industrie (porte-paroles) 

 
 

Websérie Jardin top chrono�



Websérie Jardin top chrono�

 
 

  

65 000  visionnements  cumulés à ce jour ! 
 

Portée totale de  150 000 personnes  



Site Web�

   
90 000 visites 

210 000 pages vues 

2 minutes par visite ! 

Bonification du site Web  
 

•  Site Web version « adaptative » 

•  Nouveaux articles inspirants 

•  Nouvelle section « websérie » 



Site Web�

90 000 visites 

210 000 pages vues 

2 minutes par visite ! 

12 nouveaux 
articles 
sur les 
tendances de 
l'heure ! 
 
Rédigés par 
les  
5 porte-
paroles de la 
campagne. 
  



•  Page Facebook de la campagne :  
   6 600 fans  
 
•  Plus de 80 publications : Concours, 

photos, partage de conseils, d’idées 
 
•  Nouvelle stratégie virale pour le 

concours 

Médias sociaux�

   
Près de  

2,5 millions 
de personnes 

touchées ! 
 



Outils promotionnels 
 

 

•  Trousse d’outils pour les donateurs 

•  Les marchands reçoivent des 
affiches et des billets du concours 
pour leurs clients 

 
•  110 marchands 
•  200 000 coupons 
•  200 affiches promotionnelles 

La campagne 2016�





Buts 
 
•  Continuer le travail effectué 

auprès des clientèles non-
traditionnelles 

•  Maintenir, voire accroître 
l’intérêt des clientèles 
traditionnelles 

 



Objectifs  
 

•  Augmenter la visibilité (portée et 
fréquence de la campagne) de façon 
équivalente 

 

•  Donner aux souscripteurs des 
résultats tangibles (augmentation de 
la fréquentation et/ou du panier 
moyen) 

 



Moyens  
 
•  Augmenter les revenus de 500% 

•  Budget visé de 850 000 $ 
 
•  Nouveaux programmes de 

partenariat et de souscription pour 
les entreprises de tous les secteurs 

 



 

•  Le but : générer plus de trafic vers le site 
dujardindansmavie.com 

 
•  Inciter les consommateurs à s’y rendre pour des conseils 

pratiques, des idées simples et les orienter vers l’action 

•  Inspirer, motiver, démystifier, accompagner 

•  Rendre l’activité de jardinage agréable, simple et facile 

 
 

Stratégie : le web au centre de notre réussite 
 



Créer un effet domino… 

Un véritable spin up dans les 
médias ! 



1.   TÉLÉVISION 
 •  Campagne 

intensive, courte 
période 

 
Allez chercher votre 
magazine pour participer 
au concours! 

2.   MAGAZINE 
 

•  1 édition, 600 000 
copies 

•  Sujets tendance, projets 
inspirants 

Allez sur le Web pour 
des conseils pratiques ! 

3.   WEB  

•  Trucs et conseils simples 
•  Jardinage pour les nuls 
•  Concours 
 
Passez à l’action, c’est si simple ! 

4. RELATIONS 
DE PRESSE 

•  Des retombées 
multipliées 

Présence décuplée dans 
les médias ! 



1.   Campagne télé intensive 

•  Spots de 15 ou 30 secs à Salut Bonjour - émission « live » pour 
une action plus immédiate 

•  Diffusés sur une courte période en début de saison (2-3 semaines)  

•  Plus de portée et de fréquence = SUCCÈS 

•  2,5 millions de téléspectateurs touchés ! 

•  Message clé : Allez chercher votre numéro gratuit de la revue 
Mettez du Jardin dans votre vie®  

•  Promotion de type « concours » pour un effet push maximal 



2.   Magazine Mettez du jardin dans votre vie 
 

•  1 édition - 600 000 copies  
•  300 000 envoyés par géociblage (non-jardiniers et jardiniers du 

dimanche) aux dates qui vous conviennent 
•  300 000 dans les jardineries participantes 
•  Cahier régional pour les annonceurs locaux 

 
•  Potentiel de 1,5 million de lecteurs 
•  Sujets tendance et projets inspirants  
•  Message clé : Rendez-vous sur le site    

       DJDMV pour des conseils pratiques et   
        des trucs simples 

 



3.   Site Web dujardindansmavie.com 

•  Compléments d’information pour augmenter le plaisir de 
jardiner, conseils pratiques 

•  Nouvelles sections « Jardinage pour les nuls » et « À vos 
potagers » 

 
•  Concours donnant droit à un crédit d’aménagement pour un 

effet positif sur l’achalandage 

•  Reconduction du concours Fleurons Du jardin dans ma 
ville, pour une augmentation du trafic sur le site 



4.   Relations de presse 
 

•  La répétition de nos actions dirigera l’attention médiatique vers notre 
industrie 

•  Remettre le jardinage au goût du jour 

•  Communiqués de presse (conseils sur le choix d’un spécialiste, Les 
Exceptionnelles®,  tendance,  bienfaits, bonnes pratiques, etc.) 

•  Suivi de presse 

•  Distribution de plantes 



Bénéfices pour l’industrie 
 

•  Augmentation importante du budget de déploiement = rayonnement 
maximisé de la campagne 

•  Positionnement de l’industrie à un moment névralgique de la saison 

•  Pression à l’action des consommateurs à travers diverses plates-
formes (télé, imprimé, web, médias d’information) 

•  Présentation d’informations pertinentes et motivantes 

•  Augmentation de la notoriété de l’industrie et des différents secteurs 

 



Bénéfices pour les souscripteurs 
 

•  Des plans de vente construits pour tous les budgets de 500 $ à 
50 000 $ 

•  Procure un investissement rentable et équitable en fonction de 
l’investissement 

•  Assure une visibilité réelle aux souscripteurs (augmentation de la 
notoriété de l’achalandage) 

 
 



Tournée régionale d’information 
 

 
 



En bref… 


