
 

13 & 14 JUIN 2020 
SALON DES PLANTES EXOTIQUES 
Un événement passionnant de passionnés ! 
Organisée par notre association, cette manifestation sera la 

cinquième du nom ! 

Pour vous expliquer ce que nous voulons vous proposer, il est 

plus simple de revenir sur l’édition 2019. 

Nous vous expliquons dans ce dossier ce que nous avons 

entrepris pour organiser, communiquer, afin que ACS devienne 

un nom dans le monde des plantes succulentes, cactus et 

exotiques.  
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D’où vient cette idée ? 
 
Elle est arrivée en même temps que la création de 
l’association en 2014. Réunir un maximum de passionnés au 
même endroit et au même moment pour partager notre 
passion c’est la plus belle des récompenses et c’est dans cette 
optique que nous œuvrons pour préparer notre manifestation. 
 

Nous faire connaitre !  
 
A l’heure du numérique et des réseaux sociaux, il nous fallait 
être actif sur Internet. 
Facebook permet de créer des groupes à thèmes ! Nous en 
avons donc profité et nous en animons plusieurs. Nous 
participons à d’autres. Dans tous les cas, nous parlons de 
notre passion et des endroits comme ACS où nous pouvons 
assouvir notre fièvre acheteuse et compulsive. Nous sommes 
donc très présents au sein de ce réseau social et nous laissons 
partout les traces d’ACS. 
La page officielle se trouve ici si vous voulez y faire un tour ! 
 
La page officielle 
 
Ce n’est bien sûr pas suffisant, tout le monde n’est pas sur les 
réseaux sociaux. Il y a bien d’autres façons de faire connaitre 
notre expo ! 
Nous avons beaucoup communiqué, signalé l’expo et le 
référencement sur le net a fait son effet. 
 
Essayer ce lien pour voir comment Google nous connait 
 
La meilleure façon de faire venir des passionnés c’est d’aller 
les chercher  Généralement on les trouve sur les forums ou 
dans d’autres associations amies. 
 
Le cactus francophone nous donne la possibilité de parler de 
nos événements, de signaler notre existence en tant 
qu’association et aussi de signaler les événements comme le 
nôtre.  

 
 
Un endroit d’échange et d’information. 
 
Nous avons donc notre espace pour ACS et nous pouvons le 
faire vivre au besoin. 
 

 
 
 
 

.  
 
Délices des plantes de Cesson Sévigné 
 
Nous devons un grand merci à Monsieur GENDROT 
président de la société d’horticulture d’Ille et Vilaine.  
Il nous a fait une grande place sur le site internet de la SH35 
pour annoncer notre événement. Nous lui devons aussi notre 
participation aux délices des plantes de la ville de Cesson 
Sévigné. Une manifestation prisée par plus de 120 exposants 
ou nous avons pu faire connaitre ACS et prodiguer quelques 
conseils de cultures. 

 
 
La Radio France Bleu Armorique 
 
Partenaire de notre exposition, France bleu a annoncé notre 
événement dans différents programmes, mais nous avons pu 
aussi animer une émission en direct sur les cactus et 
succulentes en répondant aux questions des auditeurs ! Une 
expérience à renouveler !  
 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ACS-2020-Salon-des-plantes-exotiques-2194156667508626/?modal=admin_todo_tour
https://www.google.fr/search?q=Bedee+acs+cactus+bretagne&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=WgldWqPHEPDUXqqHuDg


 
La presse 
 
Nous avons passé des annonces dans le Ouest France, 
l’hebdomadaire d’Armor et dans les publications spécialisées. 
 
L’affichage 
 
Nous avons mené une campagne d’affichage dans les villes et 
villages alentours ainsi que sur le bord des routes. De grandes 
affiches ont été installées dans les panneaux municipaux. 
Le panneau d’affichage lumineux de la ville de Bédée a 
diffuser l’information en continu ! 

 
 
La banderole de l’événement est placée aussi sur le bord de 
la N12 où le passage de véhicule est très dense ! 
 

 
Depuis février 2015 et grâce à l’ensemble des adhérents, 
l’association compte plus de 120 adhérents ! 
Quoi de mieux que le bouche à oreille pour partager une 
information !  
 
 
 
 

C’est le jour J 
 
Dès le vendredi les bénévoles sont là pour préparer la salle et 
le samedi matin, nous accueillons les premiers exposants. 
Si nous avons raté quelques choses c’est trop tard !  

 
 

Après ces deux jours, le bilan est positif. Nous avons eu du 
publique averti, des curieux et beaucoup de plaisir à organiser 
et vivre cette aventure. Voici un article paru dans le journal 
de la commune le mois suivant. Nous espérons vous avoir 
donné envie de venir vous promener dans les allées de ACS 
pour la cinquième édition qui aura lieu le 13 & 14 juin 2020 à 
Bédée.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Salon des plantes exotiques 2020 
Stratégie publicitaire 2020 

 8 Banderoles annonçant l’événement 4x1m 
 Annonces sur les réseaux sociaux 
 Annonces sur les sites internet spécialisés 
 Annonces sur radio «  France bleue » 
 18 000 Flyers distribués en boite à lettres 
 1000 sur les foires aux plantes 
 Journal (en annonce gratuite)  
 Le bouche à oreilles (Ca c’est vous) 

 
L’an passé, nous avons accueilli aux alentours de 2000 
visiteurs. Avec ces nouvelles actions, nous espérons 
attirer  5 à 8% des 19000 flyers distribués, soit  1000 
personnes de plus que 2019. 
 
A ce jour, 20 exposants nous ont dit oui pour cette 
nouvelle édition. Alors n’hésitez pas à nous contacter si 
vous souhaiter venir exposer. C’est gratuit, nous 
assurons la logistique des repas, et vous assurons une 
très bonne ambiance pendant deux jours. 
 

 
 
 

 
 
 


