Projections Végétales
2011 - 2012

Les tendances
de consommation
du végétal,
aujourd'hui, demain :
quelles attentes ?
Une soirée pour répondre à vos questions...

Jeudi 3 Mars à 17h

Rendez-vous à la SICA Marché aux Fleurs d’Hyères 1202, vieux Chemin de Toulon - 83400 HYERES

organisée par

Prenez un nouveau départ
à la SICA Marché aux Fleurs d’Hyères
1202, vieux Chemin de Toulon
83400 HYERES
le 3 Mars prochain !

Les tendances de consommation du végétal,
aujourd'hui, demain : quelles attentes ?

Aujourd'hui, le marché du végétal est en pleine mutation. Les
attentes du consommateur évoluent et sont de moins en moins
prévisibles.

PROGRAMME

Face à cette situation, les acteurs de la filière doivent savoir
anticiper, proposer, innover et ne plus simplement subir,
s'adapter et accompagner.
Conscient de ces contraintes quotidiennes,
Chloropshère s'attache à développer les outils
nécessaires pour permettre aux professionnels
de s'affirmer sur le marché.

17h00 Accueil
17h10

Introduction

17h20 1ère partie : La preuve par l’exemple
Succès et échecs du marché végétal 2009-2010 :
" on vous dit pourquoi "
17h 50 Vos réactions
Film de présentation des Tendances 2011/2012

Manuel Rucar, ingénieur en horticulture, est le fondateur dirigeant de Chlorosphère,
1er cabinet tendance du végétal.
En charge des stratégies d'analyse et conseil, il intervient avec son équipe auprès des
entreprises de la filière dans son ensemble : semences, horticulture, pépinière, fleurs
coupées, paysage, recherche & développement.
Constamment en veille sur le marché du végétal, mais aussi sur d'autres univers
de consommation, la cellule de veille Chlorosphere identifie les attentes du
consommateur pour demain.
A partir d'une méthode exclusive, il présente l'évolution du marché à court,
moyen et long terme.
Partenaire privilégié de grands groupes, PME et de marques, il les accompagne
dans leurs réflexions stratégiques et dynamiques d'innovation.

" On a le droit de se tromper,
on n'a pas le droit d'être surpris."
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18h00 2ème partie : Quelle offre végétale pour 		
2011-2012 ?
- présentation des 7 tendances à venir
- exploration d'une tendance phare pour 2011 :
comment se l'approprier ? quels leviers d'innovation
pour vos produits ? quels impacts sur votre
production ? comment anticiper dès aujourd'hui ?

19h10 Conclusion et perspectives
19h20

Animation d'une valeur de
50 € par participant offerte par

Echanges autour d'un apéritif convivial
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