
MAISON JARDIN DECO BRICO 

B I ENVENUE DANS NOTRE  

SALLE DE PRESSE 

«  En prenant le réf lexe de nous consulter , vous 
gagnerez du temps dans la rédaction de vos sujets 

maison, jardin,  déco, br ico !  »  

› Recevez les derniers communiqués de presse chaque mardi.  

› Tous les trimestres, recevez nos dossiers de presse multimarques Archid’Ext.  

› 2 fois par an, au printemps et à l’automne, suivez nos journées presse 

Archi’Tendances spécial « jardin » et « maison ». 

› Suivre nos infos presse en temps réel en vous abonnant à notre Flux Rss :  

Nos rendez-vous :  

Agence de re lat ions presse Amsterdam Communicat ion  

►  Je m’abonne  ◄ 

http://www.amsterdamcommunication.fr/presse/rss.html


Nos outils en libre service :  

» Notre boîte à outils 

    

Salles de presse Salle de presse vidéo Réseaux sociaux 
Salle de presse 

multimédia par client 

› Salle de presse de 

l’agence à votre 

disposition 7j/7 

www.amsterdamcom

munication.fr/presse. 

› Salle de presse sous 

Datapresse 

› Sur YouTube : chaîne 

de l’agence, 1 min 

pour découvrir l’intérêt 

d’une nouveauté. 

› Suivez les comptes de 

l’agence Amsterdam 

Communication  

› Asthéya   

Discac  

Groupe Coulidoor 

Javoy Plantes    

Magical hydrangea 

Nortene   

Rouchette   

Sentri Tech 

 
› Archi’Tendances, salle de presse grandeur nature : nos journées presse 

au salon Jardins, Jardin et nos espaces inspirations à la Foire de Paris 

(printemps et automne). 

 

› Archid’Ext « dossier de presse multimarques » par thématique.  

(ex : paré pour l’hiver, tendances printanières, automnales…) 

 

› Les Marronniers : la rubrique suggestion de thématique. 

(ex : l’écologie, le faire soi-même, le made in France…) 

 

› Success stories : un portrait d’un de nos clients . 

(ex : Que sont-ils devenus, ils ont repris la société familiale…) 

 

› Enquête express : reportage vidéo au coeur des entreprises, chantiers, 

visite d’usine. 

» Nos outils spécifiques RP 

https://www.facebook.com/amsterdamcom/?ref=ts&fref=ts
https://fr.pinterest.com/amsterdamcom/
https://www.houzz.fr/pro/ca-amsterdam/amsterdam-communication
https://twitter.com/AgenceAmsterdam
https://www.linkedin.com/in/catherine-amsterdam-51065326/
http://www.amsterdamcommunication.fr/presse/accueil.html
http://www.amsterdamcommunication.fr/presse/accueil.html
https://www.youtube.com/user/Amsterdamcom1/videos
https://www.youtube.com/user/Amsterdamcom1/videos
https://astheyaactualite.wordpress.com/
https://discacactualite.wordpress.com/
https://coulidooractualite.wordpress.com/
https://javoyactualite.wordpress.com/
https://magicalactualite.wordpress.com/
https://norteneactualite.wordpress.com/
https://rouchetteactualite.wordpress.com/
https://sentritechactualite.wordpress.com/
https://www.architendances.fr/newsletter/
https://www.architendances.fr/enqu%C3%AAte-express/
https://www.youtube.com/watch?v=_oKvY2_jbBk
https://www.youtube.com/watch?v=_oKvY2_jbBk


 › Ambiance Dressing : marque haut de gamme du groupe Coulidoor. Dédiée aux 

aménagements sur-mesure des espaces de vie, portes de placard et dressings, Pour 

plus d’informations : www.ambiance-dressing.fr. 

 › Asthéya : 1er réseau de ventes à domicile autour des bienfaits du thé, Il rassemble 

des hôtes, hôtesses et invités bienveillants, en quête d’humanité et de partage 

d’expériences. Pour plus d’informations : www.astheya.fr. 

 › Boulenger & cie : créateur de revêtements de sol caoutchouc coulé sans joint, 

dispose de plusieurs gammes de revêtements pour les extérieurs et intérieur. Pour 

plus d’informations : www.boulenger.fr. 

 › Carré Serre : spécialisé dans la fabrication de carrés potagers hors sol, a lancé un kit 

complet de culture circulaire, qui repose sur le travail des lombrics.  Pour plus 

d’informations : www.carreserre.fr. 

 › Coulidoor : fabricant français de portes de placards, de dressings, d’aménagements 

sur mesure, de verrières et de séparation de pièces, basé en Normandie. Pour plus 

d’informations : www.coulidoor.fr. 

 › Cupa Pierre : spécialiste de l'aménagement extérieur en pierre naturelle. Reconnu par 

ses produits de carrière, l’entreprise a construit sa réputation sur le Gneiss en Pays 

de Loire et Bretagne. Pour plus d’informations : www.cupastone.fr. 

 › Discac : fabricant français de meubles montés pour les cuisines et les salles de bains. 

Cette entreprise familiale défend son savoir-faire français depuis plus de 25 ans 

d’existence. Pour plus d’informations : www.discac.fr. 

 
› DLF France groupe Limagrain : fabricant de semences de gazon pour les 

collectivités. Pour plus d’informations : www.topgreen.com. 

 › Filt : entreprise normande, conçoit et fabrique les filets à provisions depuis un siècle et 

demi. Cet accessoire basique est solide, peu encombrant et 100% coton. Pour plus 

d’informations : www.1001filets.com. 

 › France Rangement : spécialiste de l’aménagement intérieur, propose des modules sur

-mesure en largeur, Element’R, pour une infinité de combinaisons de rangement. Pour 

plus d’informations : www.francerangement.fr. 

 › Hexa Esprit : spécialiste de l’habitat, agenceur de dressing, salle de bains et 

installateur de poêle, cheminée ; est une SCOP composée de 63 personnes, basée 

dans les Pays de la Loire. Pour plus d’informations : www.esprithexa.fr. 

 › Home Office : conception et fabrication de bureau de jardin clé en main en 

partenariat avec Samibois et Gautier Office. Pour plus d’informations : www.mon-

bureau-de-jardin.fr. 

Nos communiqués de presse sont répertoriés par client et par thématique. 

Votre référent RP Maison & Jardin en BtoB & BtoC :  

» Nos clients 

https://www.ambiance-dressing.fr/
http://www.amsterdamcommunication.fr/presse/astheya-cl45.html
http://www.astheya.fr/
http://www.astheya.fr/
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http://www.amsterdamcommunication.fr/presse/carre-serre-cl36.html
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http://www.amsterdamcommunication.fr/presse/coulidoor-cl46.html
https://www.coulidoor.fr/
http://www.amsterdamcommunication.fr/presse/cupa-pierres-cl28.html
https://www.cupastone.fr/
http://www.amsterdamcommunication.fr/presse/discac-cl13.html
http://www.discac.fr/fabrication-francaise/
http://www.discac.fr/cuisines/
http://www.amsterdamcommunication.fr/presse/discac-fete-ses-25-ans-co84.html
http://www.amsterdamcommunication.fr/presse/discac-fete-ses-25-ans-co84.html
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http://www.amsterdamcommunication.fr/presse/hexa-cl21.html
http://www.esprithexa.fr/
http://www.amsterdamcommunication.fr/presse/home-office-cl15.html
http://mon-bureau-de-jardin.fr/
http://mon-bureau-de-jardin.fr/


» Nos clients 

 › IDfer : marque française créée par Mme Corinne Chiron, a pour vocation de concevoir 

et fabriquer du mobilier design urbain en métal plié pour l’extérieur et l’intérieur. Pour 

plus d’informations : www.id-fer.com. 

 › Javoy Plantes : spécialiste des plantes grimpantes et clématites. La pépinière est le 

1er producteur de clématites en France, situé dans le Loiret. Pour plus 

d’informations : www.javoy-plantes.com. 

 › Lumaki : kit DIY végétal qui rend accessible la végétalisation des petits espaces pour 

les citadins, grâce à des plantes grimpantes et une structure de tubes recyclée. Pour 

plus d’informations : www.lumaki.fr. 

 › Magical Colours Your Home : hortensia macrophylla destiné à embellir les intérieurs 

pendant 150 jours. La fleur change 4 fois de couleurs pendant la saison. Pour plus 

d’informations : www.magicalcoloursyourhome.com. 

 › Magical Four Seasons : hortensia macrophylla pour les extérieurs a la particularité de 

changer 4 fois de couleur lors de sa floraison. Labellisé Fleurs de France. Pour plus 

d’informations : www.magicalfourseasons.com. 

 › Mondial Piscine : fabricant français de piscines, accompagne ses clients dans la 

création de piscine. C'est aussi un réseau de professionnels expérimentés sur toute la 

France. Pour plus d’informations : www.mondial-piscine.eu. 

 
› Nortene : Spécialiste de l’aménagement et de la décoration extérieure, et  la 

protection des cultures. Pour plus d’informations : www.nortene.fr. 

 › Ottofond : grossiste en mobilier et équipement pour la salle de bain. En 2014, la 

groupe lance deux marques, Ozé et O’design. Pour plus d’informations : 

www.ottofond.fr. 

 › Palmeraie Zen : producteur de plantes exotiques (cactus, bananiers, bambous, 

palmiers) basée à Saumur, La pépinière est devenue le plus gros producteur de 

palmiers en France. Pour plus d’informations : www.palmeraie-zen.fr. 

 › Rouchette : société française basée dans les Mauges, est reconnue depuis deux 

générations comme la marque spécialiste du chaussant imperméable : bottes, 

bottillons, sabots. Pour plus d’informations : www.rouchette.com. 

 › Rain Irrigation : spécialiste de l’arrosage enterré et en goutte à goutte. Toutes les 

solutions développées ont pour but de gérer au mieux sa consommation d'eau au 

jardin. Pour plus d’informations : www.rain.it. 

 › Sentri Tech : méthode anti-termites approuvée et reconnue comme efficace par une 

quarantaine d’applicateurs spécialisés dans la protection des habitations, depuis 20 

ans. Pour plus d’informations : www.les-termites.com. 

 › Trigano Jardin : spécialisés dans la conception, la fabrication et la vente de jeux de 

plein air pour enfants à usage des particuliers, de piscines familiales et abris de jardin. 

Pour plus d’informations : www.triganojardin.com. 

Votre référent RP Maison & Jardin en BtoB & BtoC :  
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Amsterdam Communication 

3, Place Lazare de Baïf 

72200 La Flèche 

Votre contact ; Catherine Amsterdam 

ca@amsterdamcommunication.fr 

Tél. 02 43 94 01 71 

Amsterdam Communication, agence spécialisée Maison & Jardin, basée dans l’Ouest, avec une forte 

culture des NTIC, existe depuis plus de 10 ans. 

SUIVEZ-NOUS 

» Nos thématiques 

►  Je découvre la salle de presse  ◄ 

Notre calendrier des requêtes Google par thématique sera 

prochainement disponible.  

A 

- Aménagement 

- Ameublement 

- Amiante 

- Anti nuisible 

- Arrosage 
 

B 

- Balcon 

- Bâtiment-Rénovation 

- Bien-être 

- Brise-vue 

 

C 

- Consommation 

- Cuisine 

- Culture du potager 

D 

- Décoration du jardin 

d’agrément et du bassin 

- Décoration 

- Dressing-Rangement 

E 

- Ecologie 

- Ecomonie 

- Edition 

- Energie-Chauffage 

- Equipement de la maison 

- Equipement de la personne 

- Equipement du jardin 
 

F 

- Forçage des végétaux 

- Formation et    

enseignement 

- Franchise 

H 

- Habitat 

- Hivernage du jardin 

J 

-Jardin potager 

-Jardin urbain 

-Journées presse 

L 

- Label 

- Lombriculture 

- Luminaire 

 

M 

- Mobilier design 

- Mode & Accessoires 

O 

- Occultation du jardin 

P 

- Piscine 

- Plante  

- Produit d’entretien 

écologique 

- Protection des bâtis 

- Protection des végétaux 
 

S 

- Salle de bain 

- Semence 

- Services 
 

T 

- Termites  

- Terrasse & balcon 

- Transmission 

d’entreprises 

V 

- Vie pratique 

- Visite de chantier 

 

Votre référent RP Maison & Jardin en BtoB & BtoC :  

mailto:ca@amsterdamcommunication.fr
http://www.amsterdamcommunication.fr/presse/rss.html
https://www.instagram.com/caamsterdam/
https://www.linkedin.com/in/catherine-amsterdam-51065326/
https://fr.pinterest.com/amsterdamcom/
https://twitter.com/AgenceAmsterdam
https://www.youtube.com/user/Amsterdamcom1/videos
https://www.facebook.com/amsterdamcom/?ref=ts&fref=ts
http://www.amsterdamcommunication.fr/presse/accueil.html

