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La Fête des Roses et des Plantes a 10 ans !
«  La Fête des roses et des plantes célèbre cette année son 
dixième anniversaire, et c’est pourquoi nous voulons marquer 
l’événement de façon fastueuse, en offrant à nos fidèles 
visiteurs un événement de grand luxe, une sorte de rêve pour 
toutes les générations autour du thème de la Rose Enchantée.

Pour ce 10ème  anniversaire nous allons mettre l’accent sur de 
nouveaux exposants, artisans, producteurs et pépiniéristes  
qui par leur passion et leur savoir-faire,  vont contribuer à 
élever encore le niveau de notre événement, déjà devenu 
incontournable pour les amateurs et passionnés de jardin. 
Cette année plus encore que lors des précédentes éditions,  
nous aurons l’honneur d’accueillir des rosiéristes de différentes 
provenances : du Var, d’Isère,  d’Italie et même de Catalogne. Nous 
recevrons pour la première fois un authentique distilleur d’huiles 
essentielles du haut pays niçois, un artisan-confiseur du pays 
grassois, ou encore un artisan fabriquant des mobiliers de jardin .

Je vous donne donc le rendez-vous les 4 et 5 mai prochains pour 
une édition exceptionnelle de la Fête des Roses et des Plantes.» 

      Bruno Henri-Rousseau
 Directeur de la Villa et Jardins Ephrussi de Rothschild
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LE SUCCÈS DE L’EDITION 2018

6 582 
visiteurs sur deux jours

2 555 
likes facebook

109 000 
personnes atteintes via facebook

3 113 
likes instagram

Création d’une STORY LIVE pendant toute la durée de l’événement

Création du hashtag #ROSESEPHRUSSI

COUVERTURE PRESSE dans les médias locaux 
(Nice Matin, Riviera Magazine, France Bleu Azur)

Reportage dans le JT de 13h de TF1 
(diffusion le 09/03/2018 et rediffusion le 07/05/2018)

BAPTÊME PUBLIQUE de la rose Sylvia créée par le rosiériste Félix
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LA VILLA MET A VOTRE DISPOSITION

un espace de 10 à 30m2

un parasol

un stand nappé & 2 chaises 

accès à l’eau et à l’électricité

autre matériel : chariots, rampes, outils d’arrosage

2 invitations à l’événement

Il est convenu que les participants pourront 
exposer, vendre et promouvoir leurs produits 
durant l’événement
 
Trois personnes maximum peuvent être présentes 
derrière un stand

QUATRE RAISONS DE DEVENIR EXPOSTANT

VENDRE 
 Culturespaces met en place un solide plan de communication 

national et international pour promouvoir la Fête des Roses et 
des Plantes à la Villa Ephrussi de Rothschild. 6 500 acheteurs 
potentiels garantis grâce à une communication efficace, à la 
prévente, au public fidèle – à vous de jouer!

COMMUNIQUER
 Echangez avec le public de la Villa Ephrussi de 

Rothschild pour faire connaitre votre société, 
promouvoir vos produits, partager  votre savoir- 
faire. Donnez rendez-vous à vos clients fidèles à la Fête des 
roses ; annoncez la participation à la FDR sur vos sites web. 

TRAVAILLER VOTRE IMAGE
 Le temps d’un weekend, profitez d’une occasion 

exceptionnelle de vous associer à un site culturel majeur 
de la Côte d’Azur et à ses jardins « remarquables ». 

GAGNER EN VISIBILITÉ
 Participer à la Fête des Roses,  c’est l’occasion de bénéficier 

d’une campagne publicitaire engagée par Culturespaces. 
C’est en donnant une visibilité maximale à l’événement qu’elle 
assure aux exposants de rencontrer des acheteurs potentiels. 
Cette campagne s’articule autour de spots publicitaires radio et 
de campagnes d’affichage grands formats.
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NOTRE CAHIER DES CHARGES

RESPECTER notre site classé monument historique.

PRÉSENTER son stand en harmonie avec l’esprit de la 
manifestation.

PARTAGER votre savoir-faire et vos connaissances avec 
nos visiteurs (proposer des animations ou ateliers).

PRÉSERVER l’environnement ;  pour répondre aux enjeux 
du développement durable, il est souhaitable de 
limiter l’impact écologique concernant la logistique et 
l’utilisation de matériaux.

SOIGNER notre public ; tous les jardins et les stands 
doivent être ouverts et accessibles à tous les invités 
pendant les soirées et pendant les heures d’ouverture 
au public.
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DEVENIR EXPOSANT

Envoyez votre fiche d’exposant à : receptions@villa-ephrussi.com  

AVEC

Une présentation de votre société / produits / activité 

Quelques  liens vers les sites web / pages sur les réseaux sociaux 

Des photos, vidéos, brochures de vos précédentes expositions 

Les candidatures sont validées par la Direction de la Villa dans 
la mesure de cohérence avec l’esprit de la manifestation et des 
places disponibles.  

Les frais d’emplacement s’élèvent à 100€TTC.



INFOS PRATIQUES & CONTACTS

Villa Ephrussi de Rothschild
Saint-Jean-Cap-Ferrat
www.villa-ephrussi.com
#FetedesRoses

Propriété de l’Académie des Beaux-arts.
Mise en valeur et gérée par Culturespaces.

HORAIRES
De 10h à 19h.

ACCÈS
• Route départementale 6098
(basse corniche). Parking gratuit à l’entrée.
• Bus : 81, arrêt « plage de Passable ».
• SNCF : gare de Beaulieu-sur-Mer
 (à 20 min. à pied).

CONTACT

Bruno Henri-Rousseau
Directeur
+33 (0)4 93 76 44 00
bruno.henri-rousseau@villa-ephrussi.com

Gvantsa Luarsabishvili
Chef de projet
receptions@villa-ephrussi.com


