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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.

2e édition du Salon

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. 

 Alain Barraton  nous fait l’honneur d’être le parrain de cette 2e édition.
Il est le jardinier en chef du domaine national de Trianon et du parc du château de 
Versailles depuis 1982, ainsi que le responsable du domaine national de Marly-le-
Roi depuis 2009. 
En parallèle, il tient des chroniques à la radio (France Inter depuis 2003) et à la 
télévision (France 5 depuis 2014). Il a aussi écrit de nombreux livres et articles sur 
les thèmes du jardinage, des plantes et de 
Versailles. (source Wikipédia)

Il sera présent le vendredi 
20 mai à partir de 16h.

Alain Baraton
Parrain 2022
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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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Qui sommes-nous ?

C’est Tout Com communication
Agence de communication de proximité print / web / vidéo

C’est Tout Com événementiel 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 événementielle étant de toujours associer 
l’Art au sens large (artisans d’art, peintres, photographes, sculpteurs, 
musiciens…) à la thématique liée à l’événement. 

cest-tout-com.comcréa
de

cest-tout-com.comvidéos
de

Magazine “Ma Vallée” QUIZ “La Vallée de Chevreuse 
en 365 questions”

1 agence, 2 entités
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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 20, 21 et  
22 mai 2022
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du Domaine de Dampierre-en-Yvelines  

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

•  3 concerts sur le week-end organisés par 
l’association Art en Vallée

• 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 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
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L’art et le jardin au 
cœur de l’Histoire Au Domaine de Dampierre-en-Yvelines

au cœur de la Vallée de Chevreuse. 

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 30 minutes de Dourdan 
• à 40 minutes de Chartres

• à 45 minutes d’Étampes
• à 60 minutes de Paris

• à 60 minutes de Dreux

8



salon-art-jardin.fr

les 20, 21 et 22
mai 2022

au Domaine de Dampierre-en-Yvelines

·  Une double page dans “Ma Vallée, le magazine #13” 
distribué 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

· 1 compte instagram Salon Art&Jardin

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 #13” 

dans les commerces de la Vallée 

au format A4.

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

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

salon-art-jardin.fr

21 - 22 - 23 
mai 2021

A.M.D.C.
Association 
Mémoire de 
Chevreuse 

Philippe Mariette
Chevreuse

En partenariat avec :

au Domaine de 
Dampierre-en-Yvelines

Expo vente 
Plantes 

Décoration 
Aménagements 

Équipement 
Artistes

Artisans d’art 
Ateliers

Conférences
Voitures anciennes

Arts vivants
Concertsun salon organisé

Nocturne jusqu’à 21h le vendredi

Campagne de
communication
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On parle 
de nous !

France 3 Région Île-de-France
12/13 et 19/20
emissions diffusées le 23 mai 2021

TV78

Le Parisien

Les Nouvelles
de Rambouillet
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Tarifs HT

Votre logo sur 600 affiches 200 €

Votre bandeau publicitaire sur notre site internet salon-art-jardin.fr 350 €

Votre logo sur 10 000 flyers 400 €

Votre oriflamme à l’entrée du Salon (fourni par vos soins) 500 €

VOTRE LOGO MIS À L’HONNEUR SUR TOUS NOS SUPPORTS
- Flyers – Affiches – Vidéos – Banderoles – Votre oriflamme 
- Les invitations VIP (cocktail élus) – Les invitations offertes aux exposants
- Publications sur notre page Facebook – Post sur notre compte Instagram
- Votre bandeau publicitaire sur notre site internet salon-art-jardin.fr

1 900 €

VOTRE ESPACE VIP devant le portail d’honneur du Château
- Espace engazonné de 350 m2 4 000 €

VOTRE ESPACE EXCLUSIF VIP devant le portail d’honneur du Château
- Espace engazonné de 700 m2 12 000 €

Tous les partenaires figurent sur notre page « Partenaires » du site salon-art-jardin.fr et 
sur le programme du salon distribué aux visiteurs.

DEMANDEZ VOTRE 
DOSSIER D’INSCRIPTION À 

Valérie Michou - 06 86 27 26 13 - valerie.michou@ctoutc.com
Louise Brûlard - 06 05 42 33 99 - louise.brulard@ctoutc.com

Devenez partenaire !

Ils nous font confiance
VOS CONCESSIONS 

à Rambouillet 
et La Verrière
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salon-art-bien-etre.fr

8e Salon 
organisé

+ de 70
exposants

attirer + de 

2 000 visiteurs 

45 minutes
de Paris

4e

édition

en intérieur
sur près de 400 m2

un Salon 

19 - 20 
mars 2022

au Centre Port-Royal
Chemin du charme et du Carrosse à Saint-Lambert-des-Bois

Nos salons 
à venir

70 intervenants d’univers différents, thérapeutes, professionnels du bien-
être et artistes prennent leurs quartiers dans plus de 10 salles offrant un 
panorama sur la forêt. À l’extérieur, les espaces sport et détente sont 
ouverts à tous.

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 
& Bien-être avec nos 
partenaires locaux et 
médias.

Comment ?Objectif
attirer + de 

2 000 visiteurs12
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salon-art-habitat.fr

7 - 8 - 9 
octobre 2022

Nos salons 
à venir

Plus d’une centaine de professionnels de l’habitat concept, de 
l’architecture, de la construction, de la rénovation, de la création et 
aménagement intérieur/extérieur, de l’artisanat d’art, se donnent rendez-
vous autour du plan d’eau bordé de grands marronniers du Domaine.

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 
& Habitat avec nos 
partenaires locaux et 
médias.

Comment ?Objectif
attirer + de 

6 000 visiteurs

au Domaine du Château 
de Dampierre-en-Yvelines

10e Salon 
organisé

4e

édition

+ de 150
exposants

attirer + de 

6 000 visiteurs 

90 hectares
un Salon sur

60 minutes
de Paris
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Contacts
Valérie Michou - 06 86 27 26 13
valerie.michou@ctoutc.com

Sophie Thomas - 06 89 58 95 78
sophie.thomas@ctoutc.com
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mai 2022

au Domaine de Dampierre-en-Yvelines


