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Jardins-prives.com est une nouvelle plateforme d’annonces dans toute la France qui pro-
pose à des propriétaires de louer leurs jardins à des particuliers pour l’organisation d’un évé-
nement privé.

Edito



Le Concept de locations de jardins

Jardins-prives.com est le site qui met en relation des propriétaires de jardins avec des particuliers qui 
vivent en milieu urbain et qui souhaitent reserver un jardin ou une terrasse le temps d'une journée ou 
d'un après-midi pour l'organisation d'un évènement privé (anniversaire, fête, barbecue entre amis...)

Les Propriétaires et les particuliers

Les propriétaires bénéficient d'un complément de 
revenus en louant leur jardin à des particuliers qui 
veulent reserver un jardin rien que pour eux à 
moindre frais.

La détente

Quand on habite en ville, pouvoir se détendre 
dans un environnement naturel est un excellent 
moyen de se ressourcer. Plutôt que de reserver 
une salle pour fêter un anniversaire, on réserve 
un jardin en plein air.

L'idée de Jardins-prives.com



Qui sont les Propriétaires ?

Hôtes ParticuliersPropriétaires
de jardins

Sensibles aux nouveaux modes
de partage et de convivialité

Et qui souhaitent bénéficier de
revenus complémentaires

Particuliers ou professionnels
qui possèdent un jardin ou une 

terrasse en ville



Particuliers ou professionnels
qui possèdent un jardin ou une 

terrasse en ville

Qui sont les Locataires ?

Bons plansCitadins

Des personnes qui vivent
en appartement

Qui aiment se réunir pour 
un moment de convivialité

Qui réservent un jardin
à moindre frais

Familles
& amis



Comment ça marche?
Pour les propriétaires :

1
Créez votre compte sur
www.jardins-prives.com

2
Déposez votre annonce

gratuitement

3
Louez votre jardin
& complétez vos 

revenus



Pour les locataires :

1
Consultez les annonces

gratuitement partout
en France

2
Trouvez un jardin proche 

de chez vous
Reservez un jardin 
en toute simplicité

Comment ça marche?

3



Actus Mai 2016 - Jardins-prives.com se lance
08 MAI 2016 : Lancement officiel du site internet.

Lancée en Mai 2016, le site Jardins-prives.com
permet aux particuliers de rechercher ou de
proposer des jardins à la location dans toute la 
France. 

Jardins-prives.com est une plate-forme innovante
et sécurisée qui propose de réserver un jardin 
pour une journée, un après-midi ou une soirée.



Actus Mai 2016 - Foire de Paris 
08 MAI 2016 :  Foire de Paris - Porte de la Villette
Jardins-prives.com est allé à la rencontre des exposants et des particuliers pour exposer son concept !

Pascale Krief & Maeva Bel Harat
Fondatrices de Jardins-prives.com



Interview pour Mission : Végétal - M6

Du 2 au 5 Juin 2016 : Jardins Privés participait à l'exposition Jardins, Jardin aux Tuileries.
L'événement jardin et design d'extérieur au cœur de Paris.

Actus Juin 2016 - Jardins Jardin aux Tuilleries



Stephane Thebaut
Animateur de La Maison France 5

Du 10 au 12 Juin 2016 : Jardins Privés a presenté son concept au salon Envies d'été à Chatou 78.
Le salon de l'art de vivre en été !

Actus Juin 2016 - Salon Envies d’été



Stephane Thebaut
Animateur de La Maison France 5

5 Juillet 2016 : Jardins Privés se fait interviewer pour l'émission Télématin sur France 2
Interview disponible sur Youtube: «Des jardins à louer pour la journée»

Actus Juillet 2016 - Jardins-prives.com par Télématin



Actus Juillet 2016 - Interview de jardins-prives.com par Télématin
12 Juilllet 2016 : Jardins-prives.com présente sur 
France 2 son concept de locations de jardins 
entre particuliers dans l'émission «Laura du 
web» de Laura Tenoudji.

Rendez-vous sur la chaine Youtube: Jardins Privés



Actus Janvier 2017- Jardins-prives.com dans le magazine Détente 
Jardin
Le magazine Détente Jardin parle du concept de
jardins-prives.com dans son édition de Janvier - Février.

Rendez-vous page 79 du magazine pour lire l'article !



Du 23 au 26 Février 2017 : Jardins Privés participait au Salon du Magazine Art & Décoration à la 
Grande Halle de la Villette, Paris.

Actus Février 2017 - Salon Art & Décoration/ La Villette Paris



Contact Presse : Pascale Krief
06 37 94 60 14
contact@jardins-prives.com
www.jardins-prives.com

Suivez Jardins Privés sur


