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BETAFENCE EST PARTENAIRE DE TRISTE JARDIN 2.0

Cette année, Triste Jardin attire une fois de
plus l’attention sur les jardins les plus laids de
Belgique ! L’organisation recherche le jardin le
plus triste, qui crie le plus fort pour lui venir à
l’aide.
Betafence, spécialiste de systèmes de clôtures
pour entre autres des jardins privés, supporte
l’initiative.
En 2013, Thalia Retail a créé un partenariat avec Scotts pour développer le concept Triste
Jardin. L’idée était simple: trouver des personnes dont le jardin qui a besoin d’un coup de
pouce et leur offrir la possibilité de donner une métamorphose à leur jardin. 200 participants
ont alors recueilli des votes pour leur jardin triste. Le gagnant obtenait un chèque de €4.000
pour des travaux d’aménagement de jardin et un paquet de produits de jardin d’une valeur
de €1.000.
Nouveaux partenaires
Cette année, le concept a été affiné, avec une attention particulière pour l’amélioration de
l’expérience sur le site pour les participants.
Betafence est un des nouveaux partenaires. Comme Naturen, V33, Polet et Weka,
Betafence aidera les gagnants à embellir leur jardin pour l’été. Les 5 partenaires permettent
d’offrir aux participants des paquets variés. En effet, chacun qui finit dans le top 10 gagne un
paquet rempli de produits de jardin.
Le concours se déroule du 15 avril jusqu’au 22 mai 2014. Plus de détails sur
www.tristejardin.be.
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Betafence (www.betafence.com) est le leader mondial des systèmes de clôture, des solutions de
contrôle d’accès et de détection.
Betafence assure la protection des sites industriels, des lieux publics et des sites nécessitant une
haute protection ainsi que celle des jardins privés,des exploitations agricoles et des fermes délevage.
Betafence propose aussi des grillages pour de nombreuses applications industrielles.
Betafence emploie plus que 1500 personnes. L’entreprise possède 9 sites de production dans 9 pays
et son siège social est situé en Belgique. Les services commerciaux sont présents dans le monde
entier.

