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Nous vous invitons à voyager avec le Cannebeth. 
Embarquons pour une année pétillante ...

Communiqué de presse - Février 2015
1985>2015 Le Cannebeth fête ses 30 ans



1ère Escale  : Les pots Sud de France

Afin de répondre au besoin croissant des consommateurs 
sur la production locale française, le Cannebeth propose 
ses produits en pot de 10,5 et 17 cm en pots imprimés à la 
marque Sud de France.

Production française régionale, l’achat gagnant !
Les distributeurs jardin (jardineries, fleuristes ...) ont ainsi la 
possibilité de valoriser en magasin les produits régionaux et de 
faire des animations tout en bénéficiant de la notoriété de la 
marque.

‘Sud De France’, 
la marque régionale du Languedoc-Roussillon

Les pots sont arrivés !
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2nd Escale  : Les chromos

En 2015, nos spécialités porteront nos couleurs pour valoriser notre savoir-faire, partager notre passion 
végétale, faire découvrir des variétés et afficher l’origine de nos productions.
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NOUVEAUX CHROMOS 2015

Le Cannebeth pose son empreinte sur ses collections !30 ansde passion
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FFCN0021_F - 70x70mm - Y

FFCN0022_F - 70x70mm - Y

FFCN0023_F - 70x70mm - Y



3ème Escale  : La collection nationale BOUGAINVILLEA

Nous concevons notre métier avant tout comme une passion, passion pour la botanique, 
passion pour le savoir et passion pour la transmission. Le Bougainvillier au Cannebeth, 
c’est l’histoire d’une rencontre entre la passion pour cette plante et un climat favorable à 
son développement et sa floraison. Notre travail est cette année récompensé par le CCVS, 
notre collection est déclarée collection nationale. Elle rejoint ainsi notre collection 
nationale de LANTANA.

2015, après 30 ans de recherche ...

Notre collection de 89 variétés de BOUGAINVILLEA 
est déclarée collection nationale par le CCVS !

30 ansde passion
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Collection nationale
BOUGAINVILLEA



4ème Escale  : Transmision & Savoir-faire

Nous avons mis en place une interface 
web où la totalité de nos plantes sont 
répertoriées : photo, descriptif, conseils 
d'entretien et d'utilisation. Ces fiches 
sont consultables sur notre site ou via 
un QRcode sur smartphone. 

Pour les détaillants jardin, des ILV 
sont proposées en Bougainvillea, en 
Dipladenia et Lantana. Les plantes sont 
classées par usage pour faciliter l'acte 
d'achat. Nos ILV ont séduit le jury qui 
nous a remis le PRIX DE LA PRESSE 
2014 à Courson.

www.cannebeth.fr

Fiches conseils et ILV informatives !30 ansde passion
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Informations, 
utilisations 
et conseils 
d’entretien

FLASHEZ



5ème Escale  : L'univers Tijardin

5 styles de Tijardin pour séduire tous 
les jardiniers avec 2 nouveautés !
Le ‘Tijardin’ rassemble une communauté de 
plantes, véritable petit jardin prêt à poser sur un 
balcon ou une terrasse, et fait pour durer toute 
une saison.

À chacun son ‘Tijardin’ ! 5 styles pour tous 
les goûts des clients : les 2 nouveautés en 
Tijardin D’ô et Méditerranéen rejoignent 
les thématiques À Croquer, Bien-Être et 
Chromatique.

De belles associations 
prêtes à poser !30 ansde passion
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6ème Escale  : Des rencontres extraordinaires !

Ces rendez-vous sont pour nous une occasion unique 
de tisser le lien avec le grand public, avec toujours cette 
même volonté : transmettre nos savoirs et faire découvrir 
nos plantes.

FESTIVAL DES JARDINS CHAUMONT/LOIRE 
du 23 avril au 01 novembre 2015 'Jardins 
extraordinaires, jardins de collection'

LES JOURNÉES DES PLANTES CHANTILLY 
du 15 au 17 mai 2015

LES JARDINS D'ALBERTAS 
du 22 au 24 mai 2015

A la rencontre des jardiniers
Chaumont/Loire, Chantilly et Albertas30 ansde passion
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7ème Escale  : En plus grand !

Nous avons à cœur d’innover chaque année 
dans une optique constante de satisfaction 
client avec la qualité de nos plantes. Notre 
nouvelle plate-forme de production extérieure 
subirrigante est née !

Cette technicité performante nous permet de 
produire des plantes d’une grande qualité, 
saines, vigoureuses, aux coloris affirmés pour 
le plus grand plaisir des points de vente et des 
consommateurs.

Une nouvelle plate-forme hors-sol, 
agrandissement de 4 000 m²30 ansde passion
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Terminus  : Un moment festif !

En septembre 2015, nous aurons 
le plaisir de vous convier pour 
fêter notre 30ème année !

30 ansde passion
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Chemin du Cannebeth
34130 MAUGUIO
Tel : 04 67 12 88 88
Fax : 04 67 12 88 89
cannebeth@wanadoo.fr 
www.cannebeth.fr
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