
Communication

horticole

édition spéciale

HORTICUTEURS
fleurs et plants potagers



Découvrir

 Passionné de végétal, j’ai crée SMACT en 2007. Riche 
de mon savoir-faire jardin, je mets mes compétences en 
communication et marketing au service des horticulteurs.

Stéphane MORARD



Photothèque

Chromo

Stand
Catalogue

Logo

Flyer

Affiche

P.L.V.

Carte de fidélité

Relation presse

Signalétique

Publicité

Banderole

...



S’inspirer

Photothèque 
végétale



pour illustrer vos documents
80 000 photos



Partager
Communiquer

Flyer et prospectus

Clé en main 
100% personnalisé

Réalisation de vos supports de 
communication et de promotion.

Accès photothèque inclus

Rédaction des textes 
et conseils jardins

Conception et impression 
toutes quantités





Partager
Communiquer

Impression 
à l’unité ou plus ...

Affiches petit et grand format

Banderoles toutes dimensions

Signalétique de rayons

Kakémono promotionnel

Drapeau et winflag

Banderoles et signalétique





Informer
Conseiller

I.L.V et P.L.V. 
Informations et 
Publicités sur 
le Lieu de Vente

Guide GRATUIT à télécharger 
www.mon-guide-tomates.fr
Rédaction et conception 
Stéphane Morard - SMACT





Valoriser
Différencier

Chromos et étiquettes





Transmettre
vos valeurs d’entreprise

de la carte ... au catalogue

Votre entreprise est vivante 
et porte ses valeurs, 
 faîtes-le savoir ! 
•	  Catalogue,
•	  Plaquette,
•	  Invitation,
•	Carte postale, 
•	  Mailing ,

•	Création de logo,
•	Carte de visite,
•	Carte de correspondance,
•	Papier à entête,
•	 ... ...





Stéphane MORARD
BTS en production végétales ornementales - La Mouillère, Orléans
Diplôme CCI Paris - Conseiller Technique de Ventes en Produits Horticoles
Naturellement passionné par les plantes, fortement impliqué dans 
l’évolution de la filière végétale. 
15 ans d’expérience dans les métiers du végétal (producteur, jardinerie, 
fleuriste, grossiste, négociant) dont dix ans comme Chef produit, 
Responsable Communication/Marketing et Informatique.
Autodidacte en graphisme et maîtrise de la chaîne d’impression.
Création de SMACT en octobre 2007.

La communicat ion ' végétal ’
n’a  jamais  été  auss i  fac i le

La Gauffrie - 49430 DURTAL

Tél. +33(0)9 62 26 26 67
Portable : +33(0)6 31 74 16 95

e-mail : info@smact.fr
www.smact.fr


