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EDITORIAL

Chers exposants,
L’édition 2021 aura été un grand moment de retrouvailles après la pénible séquence 2020…les visiteurs étaient
tous là et vous avez brillamment manifesté votre plaisir de les retrouver et de partager à nouveau notre passion
commune pour le jardin !
Les Jardins d’Albertas vous donnent donc rendez-vous pour la 29ème édition des Journées des Plantes d’Albertas du
vendredi 20 au dimanche 23 mai 2022 à Bouc-Bel-Air.
Avec plus de 20 000 visiteurs et 180 pépiniéristes et artisans, ces journées sont devenues un évènement
incontournable en Provence pour les amateurs de plantes et de jardins de qualité ! Vous avez été par ailleurs
nombreux chaque année à vous investir dans la programmation en proposant des animations originales et variées
sur vos stands. Nous y sommes très sensibles et nous souhaitons pouvoir maintenir, ensemble, la qualité de ces
rencontres.
Notre volonté pour les années à venir est de rendre ces Journées toujours plus écoresponsables. Outre le tri
sélectif des déchets, instauré depuis plusieurs années et auquel nous vous demandons de contribuer activement,
nous souhaitons limiter notre impact environnemental en diminuant leur volume.
Cette année encore, nous aurons le soutien de nos partenaires historiques, la Métropole et le Conseil de territoire
du Pays d’Aix, la Ville de Bouc-Bel-Air, botanic®, la Société Marseillaise de Crédit, France Bleu Provence, et le
quotidien La Provence, l’Ami des Jardins, afin de donner à cet évènement tout le rayonnement qu’il mérite.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons personnellement à Albertas, dans cette ambiance chaleureuse et
passionnée qui plait tant à nos visiteurs.
Bien cordialement,

Olivier, Bruno et Daniel LATIL d’ALBERTAS

Les journées des plantes d’Albertas 2022
www.journees-albertas.com/

3

29

e

édition

PREPAREZ VOTRE PARTICIPATION
GENERALITES
Horaires visiteurs
Vendredi, samedi et dimanche 9h à 19h
Lieu

Les Jardins d’Albertas
D8n – Avenue de la croix d’Or
13320 Bouc-Bel-Air

Vos contacts avant la manifestation
Véronique FRANCALANCI / Gabrielle VATEL
CO2 Communication
Tél. : 04 91 23 06 66
@ v-francalanci@co2com.com

> RESERVEZ VOTRE EMPLACEMENT avant le 28 février 2022

Pour toute inscription avant le 28 février, l’emplacement que vous aviez lors de la précédente édition vous sera réservé
(sauf indication contraire sur le devis).
Au-delà du 28 février VOTRE EMPLACEMENT SERA SYSTÉMATIQUEMENT RÉATTRIBUÉ
Merci de votre compréhension

> HEBERGEMENT : 2 options

> Logez chez l’habitant (programme d’hébergement gratuit)
> Réservez dans un des hôtels référencés (tarifs préférentiels négociés et réservés aux exposants)
L’ensemble des offres seront mise en ligne, courant mars, sur la plateforme exposants :
www.journees-albertas.com/hebergementexposant
Les réservations sont de votre responsabilité et les demandes seront honorées dans la limite des disponibilités.

> MONTAGE / DEMONTAGE

Accès à la Terrasse Verte et la Terrasse Gourmande :
GABARIT DES VÉHICULES LIMITÉ : Hauteur maxi : 2,98 m – Largeur maxi : 2,46 m
>>> JOURS ET HORAIRES DE MONTAGE :
Mercredi 18 mai (de 14h à 18h) / Jeudi 19 mai (de 9h à 18h) / Vendredi 20 mai (de 6h à 8h30)
Pour toute demande d’installation en-dehors de ces horaires, contactez nous à : v-francalanci@co2com.com
FIN d’installation IMPERATIVE : vendredi 20 mai / 8h30
Les exposants apporteront eux-mêmes l’ensemble des éléments nécessaires à la réalisation de leur stand.
La signalétique du stand est fournie.
>>> DEMONTAGE
Dimanche 22 mai : à partir de 19h.
La tenue des stands est obligatoire jusque là.
Les consignes de démontage et de circulation sur le site seront données sur place, le dimanche après midi.

Les journées des plantes d’Albertas 2022
www.journees-albertas.com/
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> PARKING RESERVE AUX EXPOSANTS PENDANT LES JOURNEES (gratuit)

Accès direct pour voitures, camionnettes et fourgons sur présentation de votre badge exposant.
Pour le bon fonctionnement de la manifestation, il est impératif que chaque exposant stationne son véhicule sur le
parking exposant et non sur les parkings visiteurs ou sur l’allée des Marronniers.
Nous attirons votre attention sur le respect des voies pompiers.

> RELATION PRESSE & PLAN MEDIA PREVISIONNEL

- Affichage urbain (réseau 4x3m) sur PLan de Campagne, Ain-en-Provence, Vitrolles / Marignane
- Affichage digital : réseau de parking d’Aix-en-Provence et lignes de bus «Le Car» qui couvrent le périmètre de
Bouc-Bel-Air à Marseille et Aubagne
- Radios régionales, dont un partenariat avec France Bleu Provence et des jeux concours avec les radios locales
- Presse locale et spécialisée, dont un partenariat avec La Provence
- Mailing (6 newsletters) et référencement internet sur des sites spécialisés et des agendas culturels ou touristiques
- Présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter) et partenariat avec des influenceurs

> VOS OUTILS DE COMMUNICATION (sur demande lors de votre inscription)

Début avril un pack exposant vous sera livré, si et seulement si, vous en avez fait la demande à l’inscription.
Pour éviter tout gaspillage, nous vous laissons le choix parmi les formules suivantes:
- Pack complet, incluant : 2 affiches 40x60cm + 50 flyers (leaflet recto/verso 10x21cm) + 10 invitations pour 2 pers.
- Pack simple, incluant : 50 flyers (leaflet recto/verso 10x21cm) + 10 invitations pour 2 pers.
Si vous ne désirez pas de pack ou vous souhaitez seulement les invitations, précisez-le lors de l’inscription.

> PRE-PROGRAMME (soumi aux conditions sanitaires du moment)

Pour cette prochaine édition, nous espérons pouvoir revenir sur un format plus festif, en réintégrant vos animations.
Nous comptons sur vous pour nous faire parvenir vos propositions d’animation sur vos stands.
Nous espérons également pouvoir vous inviter au repas champêtre le vendredi soir et tenir la remise des prix d’Albertas
à cette occasion.
Faites-nous parvenir vos propositions d’animation par mail à :

v-francalanci@co2com.com

Du vendredi 20 au dimanche 22 mai 2022
> De 9h à 19h :
. Expositions-ventes de plantes rares et méditerranéennes, accessoires et mobiliers de jardin…
. Espace conseil jardin & ateliers jardin pour petits et grands
. Espace « Graines de lecteurs », dédié aux librairies spécialisées sur les jardins et la botanique
. Exposition d’arts «  Sculpture et chlorophylle »
. Visite guidée des Jardins
. Interludes musicaux (harpes, flûtes, violons...)
> 18h : Fermeture des caisses et des entrées
> 19h : Fermeture des jardins au public
Vendredi 20 mai 2022 Sous réserve de conditions sanitaires satisfaisantes
> 19h00 : Accueil des invités au buffet champêtre
> 19h30 : Discours d’ouverture et remise des prix d’Albertas 2022
6 à 7 Prix seront remis à l’occasion du buffet champêtre, dont le Prix Georges Demouchy et le Prix du plus beau stand.
Le stand se voyant décerner de dernier Prix obtiendra la GRATUITE d’inscription l’année suivante.
> 20h00 : Buffet champêtre dans les Jardins avec l’ensemble des exposants, partenaires et hébergeurs.
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