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PRÊTES-A-VENDRE

MATIERES PREMIERES

LOCALES

Première gamme complète de
produits BIO pour le jardin.

INCLUSION

PROFESSIONNELLE

Produits fabriqués et
conditionnés en France

NOS POINTS FORTS
Pourquoi distribuer les produits JARDI’NAT?
1 - La gamme JARDI’NAT est 100% Utilisable en Agriculture Biologique.
2 - Tous nos produits sont légalement commercialisables SANS CERTIPHYTO ni quelconque agrément.
3 - Nos Matières premières sont Françaises, nos produits sont fabriquées et conditionnées en France.
4 - Le conditionnement et l’étiquetage sont réalisés par des personnes en situation de Handicap.
5 - Les étiquètes produits sont simples et intuitives.
6 - Les produits sont étiquetés et gencodés, les données de référencement sont disponibles sur Excel.
7 - Les offres en Présentoir et box sont PRÊT-A-VENDRE et fournis avec la PLV et le balisage associé.
8 - Nous livrons les réapprovisionnements sur toute la France en 48 à 72H.
9 - Nous vous accompagnons par des formations techniques auprès de vos équipes de ventes.
10 - Référencement de votre point de vente comme distributeur sur nos site web et Réseaux sociaux.

NOS REFERENCES
Ils font déjà Confiance à JARDI’NAT?
Hyper U de Saint-Avé (56) ; Super U de Thouaré s/ Loire (44)
Intermarché (Landévant ; Saint-avé ; Locminé ; Baud ; Moréac)
Truffaut (Lorient-Quimper)
Biocoop (Ploeren; Theix ; Rennes ; Ploërmel ; Saint-Nazaire; Guérande ; Pornic …..)
Jardiland (Lorient ; Trignac; Vannes)
Monsieur Bricolage (Muzillac ; Sarzeau)
Mais aussi Vie clair, Comptoir de la BIO, Eau vive, Pépinières Guiquiaud, Jardin de Balgan…...

CODE OFFRE : GSA1

OFFRE LINEAIRE

Sélection de 8 références du 80/20 pour une implantation verticale en linéaire sur 5 niveaux, pour un
facing à partir de 35 cm linéaire/niveau. Les produits sont livrés en cartons de regroupement.

Les + de cette offre :

6% de remise sur chaque produit

PLV, stop-produit, bandeaux offerts

Franco de port

Petit volume/forte rotation = pas de risque

Exemple d’implantation linéaire GSB

GSA1

Exemple d’implantation linéaire GMS

OFFRES EN PRESENTOIRS
CODE : PRES1

LES INDISPENSABLES
Sélection de 9 références en petites quantités présentées
dans un meuble en bois naturel.
Les + de cette offre :

Présentoir, PLV et ILV offerts

Articles implantés PRÊT-A-VENDRE

Petit volume/forte rotation = pas de risque

Pas de stock en réserve (petit stock tampon dans le bas du meuble)

Peu volumineux

Meuble en bois naturel certifié PEFC,
fabriqué en France par des
personnes en situation de Handicap.

CODE : PRES2
TOUT MON JARDIN BIO
Sélection saisonnière complète dans un grand meuble en bois naturel.
Produits livrés implantés par ligne produit « PRÊTS– A –VENDRE »
Les + de cette offre :

Présentoir, PLV et ILV offerts

6% de remise sur chaque produit

Articles implantés PRÊT-A-VENDRE

Offre large, simple, efficace = sérénité

Meuble en bois naturel certifié PEFC,
fabriqué en France par des
personnes en situation de Handicap.

CODE : PRES3

L’ILOT JARDINERIE BIO
4 petits présentoirs en bois a disposer en ilot, présentant la gamme
par ligne produit avec une information produit complète et intuitive.
Les + de cette offre :

Présentoirs, PLV et ILV offerts

Large choix de solutions (16 références)

Remise de 8% sur chaque produit

Articles implantés PRÊT-A-VENDRE

Coef. : 1,82 = forte rentabilité

CODE : PRES4

MEGAPROMO JARDINAGE ECOLO
2 grands présentoirs en bois disposés dos à dos présentant une
sélection des 10 références les plus demandées.
Les + de cette offre :

Présentoirs, PLV PROMO et ILV offerts
C’est le moment!

Articles implantés PRÊT-A-VENDRE
10% de remise

Meilleurs ventes
immédiate

Remise de 10% sur chaque produit

PV public TTC PROMO –10% = Volume de vente

Offres en Box
BOX DE DISTRIBUTION DEMI PALETTE
Présentoir demi-palette (80cm de large X 60 cm de profondeur) en carton recyclable. Mise en avant
d’une référence avec proposition d’un prix de vente promotionnel. Idéale pour répondre à un fort
besoin saisonnier et multiplier les ventes sur une courte période.

Les + de cette offre :

Box livrées PRÊTE-A-VENDRE


Remise jusqu’ 20% sur vos achats




Forte rentabilité
Mise en avant simplifié

Meuble VRAC
CODE : VRAC 1

Meuble ECONAT

Soyer les premiers à distribuer des produits BIO pour le Jardin en VRAC grâce à cette solution clé en
main. En toute Sérénité, proposez des produits de qualité supérieure. Le consommateur est libre de
choisir son conditionnement de 1kg, 2kg ou 5kg et de mélanger les engrais selon ses besoins.
Les + de cette offre :

Solution livrée PRÊT-A-VENDRE

Coef. 3 à 3,4

Produits professionnels = Très efficaces

Emballages 100% recyclables

Facile à utiliser et simple à recharger

Gros conditionnements
PALETTE « COOPERATIVE »

Offre de produit en conditionnement de 5 à 25kg pour un positionnement
prix bas. Fourniture par palette entière avec PLV (jupe et fronton) pour la
distribution.
Les + de cette offre :

PLV offerte

palette PRÊT-A-VENDRE

Prix de vente DISCOUNT

Produits professionnels = Très efficaces

UNIQUE SUR
LE MARCHE

Réapprovisionnement

R.F.A : Remise de fidélité annuelle
Chez Jardi’Nat, votre fidélité vous rapporte de l’argent!
Chaque année bénéficiez d’une remise jusqu’à 5% sur la totalité de vos commandes. Le montant de
votre remise est défini par la valeur totale HT de vos commandes réglées dans l’année civile précédente.

La remise fidélité est valable sur le montant total de chaque commande de l’année N+1

Conditions
1– Conditions de livraison

2– Conditions de règlement

Pour toutes livraisons en zone de montagne, sur une ile ou en dehors du territoire
métropolitain , une participation supplémentaire pourra être facturée.
Contact logistique :

Jardi’Nat
1, rue Leclanche
56890 SAINT AVE
02 90 38 06 93
contact@jardinat.fr
www.jardinat.fr

Info administratives :
SARL ECONAT
Rue des fontaines
56130 CAMOEL
Siret : 84250013400015
RCS de Vannes (56)
TVA: FR29842500134

Relevé d’identité bancaire :
Nom : ECONAT
Domiciliation : CCM Vannes Le Poulfanc
IBAN : FR76 1558 9569 6906 7972 7924 089
BIC : CMBRFR2BARK

Contact commercial :
François-Guy Lébeaupin
06 62 48 89 27
fgl@jardinat.fr

