
Nouvelle ageNce, Nouvelle plateforme, Nouveau coNcept magasiN. 
eN 2015, JarDilaND eNtre DaNs uNe Nouvelle ère.

FICHE TECHNIQUE – CAMPAGNE JARDILAND

Aujourd’hui, tout va plus vite, la technologie l’emporte sur l’humain, la nature se fait plus rare, la ville plus envahissante, et la société 
nous impose un mode de vie, rapide, efficace, productif. Dans un monde avec de telles priorités, le bien-être est loin d’être facile à 
trouver. En 2015, Jardiland change la donne. 

Accompagnée par l’agence la chose, la marque fait du bien-être une philosophie, un objectif pour tous à atteindre. À travers sa 
nouvelle plateforme, l’enseigne réinvente sa vision du jardin, son rôle, et devient un facilitateur de vie. Cette promesse s’incarne 
dans sa nouvelle signature qui revisite une idée ancienne selon laquelle le bien-être est un art qui se cultive au quotidien.

Oubliez le jardin laborieux, l’enseigne met à disposition de tous une multitude d’idées et de conseils pour cultiver son bien-être en toute 
simplicité : transformer un carré d’herbe en bulle d’air, un arbre en moment de détente, un animal en compagnon, un conseil en inspiration.

Cette nouvelle plateforme s’exprime sur tous les supports, des dépliants au CRM, en passant par la radio, la presse et la TV où déferlera 
dès fin mars 2015 une vague de bien-être : trois spots conçus par la chose et réalisés par Stéphane Barbato (Bandits.)

Quelques mots sur Jardiland

Créé en 1973, JARDILAND est un acteur incontournable de l’univers de la jardinerie avec aujourd’hui 204 magasins en France et 10 
magasins en Espagne. Une expertise qui s’étend, au-delà du végétal, à la décoration et à l’animalerie.

Quelques mots sur Stéphane Barbato

Stéphane Barbato a déjà eu plusieurs vies. Originaire d’Avignon, il passe par la case Beaux- Arts et la photographie. Dessinateur, puis 
directeur artistique dans la publicité, il en vient à la réalisation avec un moyen-métrage Play the Game, dont la bande-originale a été 
composée par Ennio Morricone. En quête perpétuelle d’énergie nouvelle, Stéphane Barbato provoque les expériences de Berlin à 
Tokyo et explore de nouveaux terrains de jeux aux côtés d’artistes, de comédiens et de personnalités.
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