
                                                       
       

       

              Paris, le 29 avril 2022 
 

 

INVITATION PRESSE 
 
 
 

Webinaire « Les achats des Français en végétaux en 2021 » 
Jeudi 19 mai 2022 
 

Présentation des résultats du panel Kantar sur “ Les achats des Français en végétaux en 2021” 
 
FranceAgriMer et Val’hor, l'Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, ont le plaisir 
de vous convier à un webinaire, qui aura lieu le 
 

Jeudi 19 mai 2022 de 17h00 à 18h00 
 

Ce webinaire sera l’occasion de présenter les résultats du panel Kantar, cofinancé par FranceAgriMer et Val’hor 
sur les chiffres-clés de la consommation des ménages français  en végétaux et prestations pour le jardin. 
Comment le marché du végétal a-t-il évolué en 2021 en valeur et en volume  ? Quel est le profil de l’acheteur de 
végétaux en 2021 ? Comment son comportement a-t-il évolué (taux d’acheteurs par circuit, panier moyen,…) ? 
Quelle proportion, quel profil de foyer fait appel à un prestataire pour l'entretien du jardin ? Quelles sont les 
principales prestations réalisées ? Comment a évolué le budget consacré à cette prestation (par rapport à 
l’enquête 2019) ? 
 
Au programme : 

 17h00 : Ouverture du webinaire par Catherine Muller, présidente de Val’hor ; 

 17h05-17h40 :     Les achats des Français en végétaux en 2021 par Béatrice Guilbert, directrice Conseil 
et Daniele Schnaia, directeur d'études, Kantar ; 

 17h40-17h50 : Les achats des Français en prestations pour l’entretien et l'aménagement de leur jardin 
en 2021 par Emeline Brulebois, Senior Research Executive, Kantar ; 

 17h50-18h00 :     Questions-réponses ; 

 18h00 : Conclusion par Dominique Boutillon, présidente du conseil spécialisé “productions végétales 
spéciales”  de FranceAgriMer. 

 
Accréditations médias auprès de : laurence.gibert-mesnil@franceagrimer.fr ou de jeanne.defever@valhor.fr  
avant le 13 mai 2022, pour recevoir les informations de connexion. 
 
 
Contacts presse 
 
Val’hor 
Jeanne Defever                Tél : 06 22 29 61 37   Mail : jeanne.defever@valhor.fr 
FranceAgriMer 
Laurence Gibert-Mesnil          Tél : 01 73 30 25 38                       Mail : laurence.gibert-mesnil@franceagrimer.fr 
Virginie Nicollet                         Tél : 01 73 30 22 54                        Mail : virginie.nicolet@franceagrimer.fr 
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