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MarkHor— Marketing, nouveaux concepts de vente 
pour les produits horticoles 

OBJECTIFS
Face aux difficultés économiques rencontrées par la filière, la première 
priorité est d’analyser en détail les facteurs de compétitivité des entreprises 
pour gagner des marges de manœuvre. Il est également nécessaire de 
comprendre le marché pour répondre aux attentes des consommateurs et 
intégrer les produits concurrents. 
La filière du végétal d’ornement est la seule filière agricole qui doit 
répondre aux tendances et proposer de nouveaux produits aux consomma-
teurs le projet MarkHor « Marketing, nouveaux concepts de vente pour les 
produits horticoles » d’ASTREDHOR Sud-Ouest expérimente une gamme 
végétale d’automne-hiver prévue pour des compositions en prêt-à-poser. 
Une enquête a été réalisée auprès d’une cinquantaine de consommateurs 
(lieux de vente et distribution)...

RESULTATS 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

DISPOSITIF
De nombreuses vivaces fleuries ou au feuillage coloré se maintiennent 
parfaitement à l’extérieur. C’est le cas également de plantes de pépinière de 
petit format qui s’adaptent parfaitement aux compositions.

44 concepts pour évaluer :
. Composition végétale (coloris, association)
. Poterie (forme, couleur, taille)
. Comportement, développement et tenue dans le temps des plantes
. Résistance aux maladies et ravageurs

Les consommateurs se laissent facilement tenter par des compositions  d’automne-hiver. Les goûts varient énormément 
en fonction de l’âge, notamment en ce qui concerne les contenants. Les sacs plaisent énormément au public le plus jeune 
qui recherche une alternative au plastique jetable. À composition égale les consommateurs sont prêts à mettre 10 euros 
de plus pour l’achat d’un sac en plastique recyclé. Une amélioration de la présentation des produits et un accompagne-
ment du consommateur vers sa réussite végétale sont les pistes à développer. Il faut  adapter le lieu de vente pour le plai-
sir du client, pour redonner envie aux consommateurs, de se rendre dans les jardineries.

Les enquêtes interrogeant les consommateurs mettent en évidence un intérêt 
pour les  compositions d’automne –hiver, autant pour soi que pour offrir. 
Les coupes traditionnelles ou décorées sont supplantées par les sacs auprès  
d’un public de moins de 50 ans. La couleur rouge  au niveau de l’association des 
plantes ressort des préférences des consommateurs.

3 contenants différents : 1 sac (16L) et 2 pots classiques

Coupe décor « Forêt » Grand sac (30L) Sac moyen  (16L) 

Quelques exemples 
d’EVOLUTION 
DES COMPOSITIONS


