
Devenez partenaires 
DES Journées des Plantes 

de Chantilly 
12 • 13 • 14 MAI 2023

6 • 7 • 8 OCTOBRE 2023
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Depuis  2015, les jardins du Château de 
Chantilly accueillent chaque année les 
Journées des Plantes, cette manifestation 
d’excellence botanique qui a vu le jour à 
Courson et qui célèbre le rôle essentiel 
que jouent les plantes et la nature dans 
tous les aspects de notre vie. 
Devenues le rendez-vous incontournable 
des amoureux du jardin, les Journées des 
Plantes ont tout naturellement trouvé leur 
place dans le parc du Château, un écrin 
qui réunit en son sein plusieurs époques 
de création, offrant ainsi un témoignage 
unique du rapport entre l’homme et la 
nature depuis plus de trois siècles : le 
jardin à la française dessiné par André 
Le Nôtre au XVIIe siècle (celle de ses 
créations dont il était le plus fier), le jardin 

anglo-chinois à la fin du XVIIIe siècle et le jardin anglais au début du XIXe siècle. 

Situées au cœur du cadre bucolique du jardin anglais, avec une vue enchanteresse sur le Château, 
les Journées des Plantes de Chantilly sont un lieu de rencontre privilégié pour tous les passionnés 
de jardin, du simple néophyte au collectionneur éclairé. Espaces d’échanges entre spécialistes 
et amateurs, elles offrent aux visiteurs une exceptionnelle diversité de plantes, valorisées par 
de remarquables mises en scène de paysagistes et les conseils des spécialistes. Pour certains 
également, elles sont l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les trésors légués à la postérité 
par les Princes de Condé et le duc d’Aumale, au sein du parc, mais aussi du Château (1ère collection 
de peinture ancienne après celle du Louvre) et des somptueuses Grandes Ecuries du XVIIIe siècle.
Grâce aux prestigieux jurys qu’elles mobilisent, notamment le Jury des Mérites, qui accorde ses 
prix avec un très haut niveau d’exigence, les Journées des Plantes de Chantilly bénéficient d’un 
important rayonnement international. Elles sont aussi profondément ancrées dans le milieu local, 
grâce notamment à la présence de plusieurs associations horticoles, de l’Oise, de la Picardie ou 
encore des Hauts-de-France, et au soutien de partenaires institutionnels locaux. La position unique 
de Chantilly, dans l’Oise, à quelques dizaines de kilomètres de Paris, ainsi que  sa proximité avec des 
pays à forte tradition horticole en font un haut-lieu de référence dans le monde du jardin. 

Chaque édition est parrainée par une personnalité charismatique, populaire et passionnée de 
plantes. Ces dernières années, Elie Semoun, Alain Baraton, Stéphane Marie et Julie Andrieu nous 
ont fait l’honneur et l’amitié de soutenir nos éditions et nos exposants. 
Pour toutes ces raisons, nous serions heureux que vous puissiez devenir partenaire des prochaines 
éditions des Journées des Plantes de Chantilly qui auront lieu les 12, 13 et 14 mai 2023 pour celle de 
printemps, et les 6, 7 et 8 octobre 2023 pour celle d’automne.

Anne Miller
Administratrice Générale

Le mot d’Anne Miller
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Un évÉnement au cœur du parc 
du Château de Chantilly 

L’événement de référence, de réputation internationale, qui réunit les passionnés de jardins, les esthètes et les 
curieux.

Les Journées des Plantes de Chantilly c’est :

La plus importante exposition-vente de plantes jamais réunies en un seul lieu : des plantes de collection aux 
grands classiques, des créations aux redécouvertes : toute la diversité végétale réunie.

L’excellence des pépiniéristes européens choisis par les différents Comités de Sélection, selon les critères de qualité 
définis par la Charte des Exposants, récompensés par des jurys de personnalités du jardin.

Lieu d’échanges et de découvertes, les Journées des Plantes de Chantilly proposent à chaque édition un programme 
riche avec des ateliers pratiques, des conseils, des conférences, des lancements de nouvelles variétés…

Le festival de Cannes de la profession : un Jury international des Mérites est présent pour distinguer les plus belles 
plantes.

3 journées au sein du Jardin anglais
pour découvrir en famille ou entre amis cet événement 
d’exception dans le cadre patrimonial et historique du Château 
de Chantilly !
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Le rendez-vous incontournable dédié aux plantes, à la biodiversité et aux tendances 
du jardin qui rassemble plus de 200 exposants dont des pépiniéristes parmi les plus 
prestigieux d’Europe.



LES Chiffres clés des journÉes 
des plantes DE CHANTILLY

20 000
visiteurs par édition

200
exposants sur 8 hectares

10 000 
variétés de plantes et espèces

15
activités, ateliers et conférences

1
agence de presse dédiée

3 000
journalistes ciblés

200
parutions en France

1 million d’euros
en équivalence publicitaire des 
parutions médias nationales et 

internationales

20
parutions à l’international
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NOS OFFRES

• 20 invitations (valable pour 1 personne)
• La présence de votre logo sur la page de l’événement de notre site internet
• La présence de votre logo sur la Newsletter de remerciements et le panneau de 

remerciements des partenaires

Pack Pivoine |  2 500 € HT

• 30 invitations (valable pour 1 personne)
• La présence de votre logo avec lien cliquable sur la page de l’événement de notre site 

internet
• La présence de votre logo sur la newsletter de remerciements et le panneau de 

remerciements des partenaires
• La présence de votre logo sur l’ensemble de nos supports de communication (affiche, 

flyers, plan-programme distribué gratuitement aux visiteurs, bâches, dossier de presse…)

Pack Clématite |  4 500 € HT

• 50 invitations (valable pour 1 personne)
• La présence de votre logo avec lien cliquable sur la page de l’événement de notre site 

internet
• La présence de votre logo sur la newsletter de remerciements et le panneau de 

remerciements des partenaires
• La présence de votre logo sur l’ensemble de nos supports de communication (affiche, 

flyers, plan-programme distribué gratuitement aux visiteurs, bâches, dossier de presse…)
• Un stand découvert de 100m² pour votre marque, au cœur de la manifestation, pendant les 

3 jours
• Un encart publicitaire dans le plan-programme remis gratuitement aux 20 000 visiteurs

Pack Orchidée |  10 000 € HT

• 100 invitations (valable pour 1 personne)
• La présence de votre logo avec lien cliquable sur la page de l’événement de notre site 

internet
• La présence de votre logo sur la newsletter de remerciements et le panneau de 

remerciements des partenaires
• La présence de votre logo sur l’ensemble de nos supports de communication (affiche, 

flyers, plan-programme distribué gratuitement aux visiteurs, bâches, dossier de presse…)
• Création et remise d’un Prix : votre marque sélectionne  son lauréat et lui remet son Prix

Pack Fleur de Lys |  15 000 € HT
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Option :

• Espace privatisé sous tente, en supplément à partir de 6 000€ HT les 100 m².
• Possibilité de construire un pack sur mesure selon vos besoins.



Plan média 

Diffusion d’affiche (40x60)

• 2 500 exemplaires diffusés : Départements de l’Oise et 
du Val-d’Oise, auprès des exposants, auprès des relais de 
communication (sites touristiques, offices de tourisme, 
associations...)

Diffusion de flyers (10x21)

• 20 000 exemplaires diffusés : Département de l’Oise, 
salons partenaires, auprès exposants, auprès des relais 
de communication (sites touristiques, offices de tourisme, 

associations...)   

Signalétique

• 1 bâche 380 x 380 sur la façade des Grandes Écuries
• 7 bâches sur les ronds-points (les principaux accès autour 

de Chantilly)
• 1 panneau de remerciement dans l’événement 

Logo dans le plan-
programme

• 20 000 exemplaires diffusés gratuitement à l’ensemble 
des visiteurs 

Mise en avant sur Facebook, 
Instagram et LinkedIn

• Facebook - base 89 000 abonnés : remerciement dans 
l’événement Facebook + story pendant le week-end (si 
vous êtes exposant)

• Instagram - base 45 800 abonnés : story pendant le week-
end (si vous êtes exposant)

• LinkedIn - base 3 100 abonnés : post de remerciements

Logo sur la page Internet 
dédiée à l ’événement 

• TOP 10 des pages les plus lues de notre site Internet 

Logo dans le dossier de 
presse

• Diffusé par email à environ 1 000 contacts : presse 
professionnelle, jardin, art de vivre et décoration, sorties…

• 150 exemplaires distribués pendant l’événement

Logo dans les newsletters : 
«préparez votre visite» et 
«merci de votre visite»

• Cible qualifiée : acheteurs en ligne de billets Journées des 
Plantes

Logo dans le teaser de 
l ’événement

• Diffusé sur YouTube, Instagram, Twitter, Facebook et 
sponsorisé
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POUR ALLER PLUS LOIN

Devenez mécène ou partenaire des Journées des Plantes et bénéficiez de contreparties 
en fonction de votre projet et du niveau de votre soutien !

Entreprises

Montant du mécénat 
Réduction d’impôt 

(60%)
Contrepartie

Coût réel de votre 
mécénat 

10 000 € 6 000 € 2 500 € 1 500 €

40 000 € 24 000 € 10 000 € 6 000 €

Recevez vos invités en organisant votre événement 
personnalisé :

Exemple d’avantages pour un mécénat :

Au cœur de la manifestation

Dans le décor magnifique des stands fleuris et les vues majestueuses et romantiques du jardin 
anglais. 

• Petit déjeuner, déjeuner, cocktail, dîner, structure de 100 à 250 m².
• Profitez de l’expertise d’un paysagiste dédié pour accompagner vos invités lors de leur visite 
de l’événement.

Dans le Château de Chantil ly 

Dans un des plus grands château princier de France, faites découvrir à vos invités la deuxième 
plus grande collection de peintures ancienne après le Musée du Louvre.

• En soirée pour un cocktail ou un dîner, privatisation d’une ou plusieurs salles, de 50 à 250 
personnes.
• Visites guidées privées avec un conservateur du Château.

Dans les Grandes Écuries 

Lieu de réception des princes au XVIIIe siècle, la Nef des Grandes Écuries est le cadre idéal pour 
accueillir vos évènements les plus exceptionnels. 

• En soirée pour un cocktail ou un dîner, privatisation de 100 à 350 personnes.
• Visite guidée privée avec un conservateur.
• Spectacle privatisé.
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ILs nous soutiennent
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c h a t e a u d e c h a n t i l l y . f r

CONTACT

Béatrice PICHON
Responsable mécénat
03 44 27 31 59
beatrice.pichon@chateaudechantilly.fr

SUIVEZ-NOUS !

Copyrights photos : 
J.P. Delagarde, P. Noack, C. Tanière


