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Le “Salon Art & Jardin” contribue au rayonnement culturel 
et économique de notre région avec des projets novateurs 
orientés vers la qualité de vie et la recherche du bien-être.

Un rendez-vous annuel qui rassemble les professionnels du 
jardin pour une rencontre avec le grand public dans le cadre 
idyllique du Domaine de Dampierre-en-Yvelines. 

Pendant 3 jours, jardiniers, paysagistes, pépiniéristes, 
fleuristes, décorateurs de jardins, artisans et artistes, 
visiteurs, fêteront le retour du printemps. 
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L’art, occupera aussi une place de choix,  
peintres, sculpteurs, photographes, réserveront bien des surprises.

Paysagistes, pépiniéristes, 
producteurs, horticulteurs, 
arboristes, élagueurs, architectes, 
vente matériels, outillages, 
accessoires… Artisans menuisiers, 
vérandas, meubles de jardin, 
barbecue, jeux extérieurs… 

Et des rendez-vous à ne pas manquer :  

Conférences, rencontre avec 
des producteurs régionaux, 
nationaux, animations et 
ateliers pour les petits et  
les grands... 

150 exposants sont attendus !
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P5 Qui sommes-nous ?

P6 Les professionnels du jardin et les artistes

P7 Un salon de proximité convivial et animé 

P8 L’art et le jardin au cœur de l’Histoire

P9 Campagne de communication 

P10 Devenez partenaire !

S o m m a i r e
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Qui sommes-nous ?

L’agence C’est Tout Com agence de communication tous supports.

agence c’est tout com
print web vidéo

C’est Tout Com organise des salons professionnels, 
dans des lieux exceptionnels, parfois historiques 
et souvent atypiques de La Vallée de Chevreuse. 
L’originalité de la démarche de l’agence étant de 
toujours associer l’Art au sens large (artisans d’art, 
peintres, photographes, sculpteurs, musiciens…) à la 
thématique liée à l’événement. 

agence c’est tout com
événementiel

L’agence C’est Tout Com
Magazine “Ma Vallée” 
A4 - 70 000 ex.

Salon Art & Bien-être
12 et 13 juin 2021

Salon Art & Habitat
8, 9 et 10 octobre 2021

Nos salons à venir

cest-tout-com.comcréa
de

QUIZ “La Vallée de Chevreuse 
en 365 questions”

Covering

cest-tout-com.comvidéos
de
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Plantes vivaces - Plants pour potager - Arbres/arbustes - Fleurs - Graines - 
Plantes aromatiques

MOBILIER DE JARDIN
Salon de jardin - Marbre fossilifère - Statut - Fontaine - Céramique

CONFORT ET LOISIRS
Piscines - Spa - Barbecue - Braséros - Jeux - Artisans créateurs 

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Terrassement - Paysagistes - Architectes - Clôtures - Portails - Vérandas

EQUIPEMENTS, OUTILLAGES ET TEXTILES
Tondeuses - Motoculteurs - Outils de jardins

PRODUCTEURS LOCAUX
Epicerie fine - Friandises artisanales - Vins

ARTISTES 
Peintres - Photographes - Sculpteurs - Musiciens 

RESTAURATION
Food truck vegan - Food truck traditionnel - Bar à huîtres

Les professionnels du 
jardin et les artistes

les 21, 22 et 
23 mai 2021
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du Domaine de Dampierre-en-Yvelines  

•  Des artistes sous la verrière et à chaque  
coin des allées

• Des conférences & ateliers tout le week-end

• Des animations pour petits et grands

•  Des promenades commentées en calèches 

•  Michel Charon, historien, accompagnera nos 
visiteurs dans les allées du parc et leur dévoilera les 
secrets du passé.

•  Un espace dédié à la vente de produits régionaux et 
locaux

• Un espace de restauration

•  Une facilité d’accès pour les personnes à mobilité 
réduite

•  Un service “golfettes électriques” gratuit pour le 
transport des achats encombrants jusqu’à la sortie 
du Domaine et pour les personnes en difficultés.

Un salon de proximité 
convivial et animé

“A2P Premium”, un de nos partenaires 2020
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Au Domaine de Dampierre-en-Yvelines
au cœur de la Vallée de Chevreuse. 

L’art et le jardin au 
cœur de l’Histoire

Situé dans les Yvelines, au cœur de la Vallée de Chevreuse :
• à 15 minutes de Saint-Quentin-en-Yvelines

• à 30 minutes de Versailles
• à 60 minutes de Paris
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·  Une double page dans “Ma Vallée, le magazine #10” distribué au mois 
de mai dans 72 000 boîtes aux lettres.

·  10 000 flyers distribués dans les commerces de la Vallée de 
Chevreuse et envoyés aux exposants.

·  200 plaquettes commerciales au format A4.

·  5 000 dépliants au format A4 avec le plan du salon et ses 
exposants, ainsi que le programme des animations, 
spectacles, ateliers, conférences.

·   600 affiches A3, fléchage aux croisements stratégiques
dans un périmètre entre 5 et 10 km autour du château.

·  1 newsletter spéciale Salon Art&Jardin envoyée 
à + de 13 000 adresses e-mail.

·   1 vidéo de présentation du Salon 1 mois avant l’événement et 
2 vidéos pendant l’événement, postées sur notre compte YouTube et 
relayées sur les réseaux sociaux, site web...

·  1 site internet dédié au Salon Art&Jardin

·   1 page Facebook Salon Art&Jardin

·  Publications sur instagram.

Objectif
attirer + de 

6 000 visiteurs

Notre agence C’est Tout Com déploie tous les moyens 
pour une visibilité maximum et attirer le plus grand 
nombre de visiteurs.

·  Une double page dans “Ma Vallée, le magazine #10” 
de mai 

·  10 000 flyers distribués 
Chevreuse 

·  200 plaquettes commerciales 

·  5 000 dépliants au format A4 avec le plan du salon et ses 
exposants, ainsi que le programme 
spectacles, ateliers, conférences.

·  5 000 dépliants au format A4 avec le plan du salon et ses 
des animations, 

 l’événement et 
l’événement, postées sur notre compte YouTube et 

Campagne de
communication
Campagne de
communication

salon-art-jardin.fr attirer + de ➊ Référencer le Salon 
sur le web et les 
réseaux sociaux.

➋ Développer la 
visibilité du Salon grâce 
au magazine Ma Vallée, 
les flyers, affiches, 
fléchages...

➌ Augmenter la 
notoriété du Salon 
Art&Jardin avec nos 
partenaires locaux et 
médias.

Comment ?

Visualiser nos vidéos
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Devenez 
partenaire !

Option à choisir Tarifs HT
Visuel d’un totem à l’entrée du salon (fourni par vos soins) 500 €
Votre logo sur 10 000 flyers 400 €
Votre logo sur 600 affiches 200 €
Bandeau publicitaire sur site internet salon-art-jardin.fr 350 €

Votre logo mis à l’honneur sur tous nos supports
- Votre totem
-  Votre logo sur les supports suivants :  

flyers - affiches - 3 vidéos du salon - 4 banderoles  
(1 banderole accrochée sur le mur extérieur du Château (coté grille d’honneur), 2 banderoles à 
l’intérieur du Château (coté entrée et sortie de la billeterie) et 1 banderole accrochée au niveau de 
la demi-lune face au Château)

- Votre bandeau publicitaire sur le site internet
-  Votre partenariat annoncé sur nos différentes pages Facebook  et Instagram

1 900 €

ESPACE PARTENAIRE VIP devant le portail d’honneur du Château 
(1 cottage noirs 25 m2 avec plancher - Électricité - Espace extérieur engazonné : 320 m2)

4 000 €

ESPACE PARTENAIRE VIP EXCLUSIF devant le portail d’honneur du Château
(2 cottages noirs 25 m2 avec plancher - Électricité - Espace extérieur engazonné : 650 m2)

12 000 €

Tous les partenaires sont automatiquement sur notre page du site internet www.salon-art-jardin.fr (onglet partenaire)  
+ sur le programme du salon distribué aux visiteurs à l’entrée.

TOTAL HT

TVA

TTC

Nom de l’entreprise :  ....................................................................................................................................................................................................

Nom et prénom du responsable :  ...........................................................................................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

Portable :  ........................................................................  E-mail :  ................................................................................................................................

Date : Signature précédée par la mention “Lu et approuvé – Bon pour commande”

Vos interlocutrices : 
Marine Dronet - 07 68 27 09 64 - marine.dronet@ctoutc.com 
Valérie Michou - 06 86 27 26 13 - valerie.michou@ctoutc.com
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Notes
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Valérie Michou - 06 86 27 26 13
valerie.michou@ctoutc.com

les 21, 22 et 23 
mai 2021

au Domaine de Dampierre-en-Yvelines


