
 

 

Communiqué de presse 

 

 

 

 

 

 
 

 
LE GRAND JARDIN SE 
FAIT CITADIN !  
 

 

 

 

Parce que la population française est de plus en plus urbaine, la 6ème édition 

du 

 “GRAND JARDIN”, espace de démonstration qui rassemble le meilleur des 

variétés CLAUSE destinées aux jardiniers, a pris ses quartiers en plein cœur de 

Paris du 5 au 7 et du 10 au 12 juillet 2017. 

Les variétés Premium pour balcons, terrasses, carrés potagers et petits 

jardins ont été sous le feu des projecteurs, avec une mise en vedette des 

nouveautés en tomates cerises (CROKINI, GOLDWIN), courgettes rondes 

(SUPERBALL), haricots (MASCOTTE), mini-poivrons doux (BALCONI, TERRAZZI), 

fleurs (SUNTASTIC) et aromatiques (PISTOU)...  

Avec l’aide de trois partenaires Bucomat (distributeur belge de la gamme 

EcoPots en plastique recyclé ), Or Brun (terreau) et Spear & Jackson (outillage 

jardin),  les équipes de production, vente et communication CLAUSE Home Garden 

se sont mobilisées depuis janvier pour que cette rencontre citadine soit un succès.  

Une quarantaine de professionnels européens du marché du jardin et une 

vingtaine de journalistes ont visité cet espace de 200 m² sur le toit-terrasse de l’hôtel 

MERCURE à Montmartre, pour y découvrir plus de 50 variétés de potagères, fleurs 

et aromatiques spécifiquement adaptées à ces usages actuels. 



 

L’événement a été une formidable opportunité d’échanger sur les besoins des 

jardiniers plus urbains, néophytes ou confirmés et de découvrir, en plein cœur de 

Paris, une gamme de variétés dédiées aux petits espaces en ville. 

 

 

 

 

Le « Grand Jardin » reste en place à l’hôtel MERCURE Montmartre cet été 

et accueillera la conférence annuelle de l’association internationale Fleuroselect les 

21 et 22 septembre. 

 

 

 
Portes-lès-Valence, 
le 21 juillet 2017 
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HM.CLAUSE est une entreprise internationale de semences potagères dont l’objectif est de satisfaire les 
besoins locaux à travers une diversité mondiale. Elle s’investit dans l’innovation par le biais de partenariats 
internationaux dans les domaines scientifique, industriel et commercial. Entreprise innovante dont le cœur de 
métier est la sélection végétale, HM.CLAUSE est spécialisée dans la création, la production et la 
commercialisation de semences potagères dans le monde entier. Société française, elle est un acteur majeur 
de la sélection variétale pour le potager depuis plus de deux siècles. CLAUSE Home Garden est exclusivement 
dédié à la promotion des variétés destinées aux jardiniers : vente de graines potagères et de fleurs aux 
ensacheurs et vente de semences potagères aux producteurs professionnels de plants pour jardiniers. 
 
En 2008, Harris Moran Seed Company (États-Unis) et Clause (France) ont fusionné pour devenir la Business 
Unit de Limagrain nommée HM.CLAUSE. HM.CLAUSE a généré 325 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel 
en 2016 et emploie plus de 2800 personnes à temps plein dans plus de 30 pays à travers le monde. Ses 
investissements dans la recherche et la sélection représentent 14 % du chiffre d'affaires annuel. L'organisation 
coordonne la sélection de 25 espèces et compte plus de 800 personnes activement impliquées dans des 
activités de recherche et de développement. HM.CLAUSE est une Business Unit de Limagrain, groupe 
coopératif agricole international spécialisé dans les semences de grandes cultures, les semences potagères et 
les produits céréaliers. Fondé et géré par des agriculteurs français, Limagrain est le quatrième semencier 
mondial. 

 
 
 

 

Pour en savoir plus, visitez le site institutionnel de HM.CLAUSE : www.hmclause.com 

Et le site Jardin : www.clausehomegarden.com 

 

http://www.hmclause.com/
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