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Paris, 15 avril 2009

Plantes-et-jardins.com
franchit la barre des 1 M€ par mois
A quelques mois de ses 10 ans, Plantes-et-jardins.com, site leader en France sur le segment du
jardinage, a franchi en mars 2009 deux caps significatifs :
- 1 M€ de chiffre d’affaires mensuel
- 1 million de visiteurs uniques par mois.
Lancé en 1999 par Gilles Hamou, Plantes-et-jardins.com est accompagné depuis 2005 par les
investisseurs Alven Capital et Innovacom.
Avec sa double activité : la vente en ligne de plantes et de produits de jardinerie et son portail
d’informations et conseils, Plantes-et-jardins.com démontre que le jardin et l'e-commerce sont deux
domaines qui échappent à la crise.
En combinant forte croissance du CA - +60% sur 12 mois, essentiellement marchand - et rentabilité, le
site émerge sur un marché réputé difficile. Sa recette :
- la richesse exceptionnelle de l’offre,
- la qualité des plantes - expédiées en direct depuis les producteurs - et des produits de jardin de
marque,
- l’efficacité du service et de la relation client, qui a d’ailleurs été récompensée par le prix Qualiweb
du meilleur site e-commerce en relation client online 2009.
Avec une audience sur le portail, qui décolle sur la même tendance, soutenue par des milliers de
fiches plantes, conseils, bons plans, échanges, photos... Plantes-et-jardins.com s'assure une visibilité
et une fidélité toujours en avance sur son activité marchande.
Gilles Hamou, Président de Plantes-et-jardins.com, explique « avec un travail continu sur
l'enrichissement des gammes, notamment côté produits manufacturés avec des prix attractifs, sur la
qualité de la livraison et du service client, ainsi que sur le développement de l'éco-jardinage, pas
étonnant que Plantes-et-jardins.com, en tant qu'expert jardin de l'Internet, ait transformé sa situation
de pionnier en leader solide ».
Guillaume Aubin, Managing Partner chez Alven Capital, complète «ces excellents chiffes témoignent
de la pertinence d’un modèle économique vertical dans le secteur de l’e-commerce. Ce succès
s’explique également par le talent de Gilles Hamou et l’implication de son équipe. Le Printemps 2009
sera en forte pousse pour Plantes-et-jardins.com ! ».
A propos de Plantes-et-Jardins.com
Plantes-et-Jardins.com est le site de référence, pionnier et n°1 du jardinage sur Internet (*), avec plus de 1
million de visites par mois, des dizaines de milliers de clients. Au plus près des attentes de ces clients,
Plantes-et-Jardins.com vient d’être élu meilleur site e-commerce en relation client online 2009 !
Depuis 1999, Plantes-et-Jardins.com propose aux amoureux du jardinage, quel que soit leur niveau, une
nouvelle approche de cette passion au travers du web :
- Une boutique avec un catalogue interactif d'une richesse inégalée de plus de 8 000 plantes et 5 000 articles pour
l'entretien, l'aménagement et la décoration du jardin.
- Une organisation originale et performante : nous livrons en direct des 25 meilleurs horticulteurs français (Travers, Ernest
Turc, Lepage, Meilland, Guillot, Bambouseraie...) pour une fraîcheur optimale et fait appel aux plus grands fabricants
(Gardena, Fermob, Neudorff…), le plus souvent avec possibilité du choix du créneau horaire
- Un espace interactif regroupant un magazine en ligne, dirigé par Philippe Ferret avec la participation de Michel Lis, des
fiches conseils et guides d'achat, les blogs jardins et le forum d'échanges entre jardiniers le plus dynamique du web.
- Une équipe enthousiaste et pluridisciplinaire de 25 personnes autour de Gilles HAMOU, Président et fondateur de Plantes-etjardins.com.
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