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Réseau de jardineries KIRIEL : une belle progression !   

6 nouveaux adhérents + 1 agrandissement au 1er semestre 2019  
KIRIEL, enseigne de jardineries de proximité qui compte désormais 86 points de vente, 

a inauguré 7 nouveaux magasins en ce Printemps 2019. KIRIEL RENAISON (42), KIRIEL 

DORNES (58), KIRIEL PAVIE (32), KIRIEL JARDI’VERT (10), KIRIEL JARDINERIE DES LACS 

(39), KIRIEL AGRI CENTRE DISTRIBUTION (15) et KIRIEL ISA FLEURS (27).  

Un développement dynamique dans un contexte jardin globalement stable mais 

chahuté par une météo désordonnée et des nouvelles réglementations (Arrêt des 

produits phytosanitaires, loi EGALIM…).  

Porté par les mouvements « Nature Friendly » et « Déco », le marché évolue vers plus 

de végétaux (notamment d’intérieur) et plus d’articles de jardin « loisirs » car le 

jardin est devenu une véritable « pièce » de la maison à aménager.  

Les magasins tentent aussi de désaisonnaliser leurs ventes en proposant une offre 

« Produits du terroir » locale et de qualité.  

 

 KIRIEL RENAISON (dans le 42 près de Roanne) :  

Déjà propriétaires d’une jardinerie KIRIEL SORODIAB à La 

Pacaudière dans le département de la Loire, M. et Mme 

TAMIN ont ouvert un autre point de vente à Renaison où 

l’offre jardin manquait. Le magasin fait 500 m² intérieur.    

Y sont développées les gammes Jardin, Végétaux, 

Alimentation animale, Vêtements Chaussants, Produits du 

terroir et Élevage.  

La pépinière de 500 m² qui attire l’œil depuis le long de la 

route offre un large choix de végétaux, de paillages et de 

terreaux. 
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KIRIEL DORNES (dans le 58 entre Moulins et Nevers) : 

Magasin de proximité par excellence, 

KIRIEL DORNES propose, sur 400 m², les 

gammes Jardin, Végétaux, Bricolage, 

Alimentation animale, Élevage, 

Vêtements Chaussants et Terroir.                  

Les jeunes gérants M. Jean-François 

DELPON et Mme Justine MARTIN se sont 

lancés dans l’aventure en profitant de 

l’expérience de Justine dans un magasin 

LISA similaire.  

La spécialité du magasin : une vraie culture animalerie car Justine et leur employée Sylvie sont 

passionnées par les animaux (développant même une activité parallèle de médiation sociale par 

l’animal).  

 

 

KIRIEL PAVIE (dans le 32 près d’Auch) :  

La famille GINESTET est déjà présente 

dans la zone commerciale avec une 

grande jardinerie de 1500 m² intérieur 

et 500 m² extérieur. Le passage sous 

enseigne KIRIEL permet un renouveau 

d’un point de vue façade de magasin 

mais aussi d’offre client car la 

découverte d’autres fournisseurs est 

toujours synonyme de nouveautés ; les 

clients apprécieront.  

Les gammes travaillées sont : Jardin, Végétaux, Alimentation animale, Vêtements Chaussants, Produits 

du terroir, Élevage et articles de piscine. 
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KIRIEL JARDI’VERT (à Saint-Julien-les-Villas dans le 10 au sud-est de Troyes ) :  

M. et Mme Girost ont profité d’une opportunité 

pour déplacer leur magasin de Saint-André-les- 

Vergers à Saint-Julien-les-Villas en reprenant 

l’ancien BRICOMARCHÉ, passant ainsi de 400 m² 

à 1350 m² intérieurs. Une localisation plus 

accessible et plus fréquentée notamment grâce 

à un INTERMARCHÉ à proximité.  

M. Girost, spécialiste du végétal, dispose d’une 

pépinière extérieure de 2500 m² pour le plaisir 

des amateurs de plantes.  Les autres gammes 

travaillées sont : Jardin, Alimentation animale, Vêtements Chaussant, Bricolage et Motoculture (avec 

un partenaire extérieur).  

 

 

KIRIEL JARDINERIE DES LACS(à Clairvaux-les- Lacs dans le 39 vers Lons-le-Saunier):  

Magasin de 300 m² intérieur et 200 m² 

extérieur tenu depuis 20 ans par M. et Mme 

DARBON. S’adosser à une centrale permet 

au magasin de bénéficier d’une meilleure 

offre produits à un meilleur prix. Les 

familles de produits développées sont : 

Jardin, Végétaux, Alimentation animale, 

Vêtements Chaussants, Produits du terroir 

et Élevage.  

M. et Mme DARBON exercent en parallèle une activité de producteur de plantes à massif, légumes et 

chrysanthèmes et de négoce agricole.  
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KIRIEL AGRI CENTRE DISTRIBUTION (à Roffiac dans le 15 vers Saint-Flour ) : 

M. FOURNIER, développant déjà une activité 

de négoce pour les professionnels, a souhaité 

enrichir son offre client en proposant des 

produits essentiellement « Jardin » et 

« Animaux ». Ceci a été permis par 

l’agrandissement du magasin qui compte 

désormais 600 m² d’espace total intérieur.  

Le magasin propose les gammes : Jardin, 

Alimentation animale, Vêtements Chaussants, 

Apiculture et Élevage. 

 

 

KIRIEL ISA FLEURS (à Grand Bourgtheroulde dans l’Eure,27) : 

M. FERREIRA qui est déjà propriétaire de 

10 magasins de fleurs sous l’enseigne   

« Isa Fleurs », a décidé d’élargir son offre 

client dans l’un de ses points de vente qui 

s’y prêtait en terme de surface.  

Le magasin « Isa Fleurs » de Grand 

Bourgtheroulde propose donc 180 m² 

d’assortiment Jardin-Animaux (terreaux, 

paillages, poterie, plasticulture, outils, vêtements chaussants, alimentation animale), 170 m² de 

fleuristerie + 80 m² extérieurs. Une offre complète pour les amoureux du végétal ! 
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Résumé : 

 
KIRIEL à Renaison (42 Loire) 
Propriétaires : M. et Mme TAMIN 
3 salariés 
Intérieur : 500 m² 
Extérieur : 500 m² 
Familles : Jardin, Végétaux, Alimentation animale, Vêtements Chaussants, Produits du terroir et 
Élevage 
 
 
KIRIEL à Dornes (58 Nièvre) 
Propriétaires : M.DELPON et Mme MARTIN 
2 salariés 
Intérieur : 400 m² 
Extérieur : 0 m² 
Familles : Jardin, Végétaux, Bricolage, Alimentation animale, Élevage, Vêtements Chaussants et 
Terroir. 
 
KIRIEL à Pavie (32 Gers) 
Propriétaires : MM. GINESTET 
4 salariés 
Intérieur : 1500 m² 
Extérieur : 500 m² 
Familles : Jardin, Végétaux, Alimentation animale, Vêtements Chaussants, Produits du terroir, Élevage 
et articles de piscine. 
 
KIRIEL JARDI’VERT à Saint-Julien-les-Villas (10 Aube) 
Propriétaires : M. et Mme GIROST 
4 salariés 
Intérieur : 1350 m² 
Extérieur : 2500 m² 
Familles : Jardin, Végétaux, Alimentation animale, Vêtements Chaussants, Bricolage et Motoculture 
(avec un partenaire extérieur). 
 
KIRIEL JARDINERIE DES LACS à Clairvaux-les- Lacs  (39 Jura) 
Propriétaires : M. et Mme DARBON 
2 salariés 
Intérieur : 300 m² 
Extérieur : 200 m² 
Familles : Jardin, Végétaux, Alimentation animale, Vêtements Chaussants, Produits du terroir et 
Élevage. 
 
KIRIEL AGRI CENTRE DISTRIBUTION à Roffiac (15 Cantal) 
Responsable : M. FOURNIER 
Intérieur : 600 m² 
Extérieur : 0 m² 
Familles : Jardin, Alimentation animale, Vêtements Chaussants, Apiculture et Élevage. 
 
KIRIEL ISA FLEURS à Grand Bourgtheroulde (27 Eure) 
Responsable : M. FERREIRA 
Intérieur : 350 m² 
Extérieur : 80 m² 
Familles : Fleuristerie, Terreaux, Paillages, Poterie, Plasticulture, Outils, Vêtements Chaussants, 
Alimentation animale. 
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Contact PRESSE KIRIEL : 
Céline Coutelle 
celine.coutelle@kiriel.fr 
04 73 97 98 63 
 
CENTRALE KIRIEL  
Route de Riom  
63260 AIGUEPERSE 
 

À PROPOS DE KIRIEL : 

Une enseigne de jardineries de proximité :  
Née en 1996, KIRIEL est une filiale du groupe AVRIL, leader français en 
nutrition animale sous la marque SANDERS. 
Au premier trimestre 2018, le réseau KIRIEL compte plus de 86 magasins 
franchisés indépendants (Enseigne de jardinerie Kiriel + enseigne de LISA 
Proxiel), répartis sur l’ensemble de l’hexagone en zones rurales comme péri-
urbaines. Le réseau pèse aujourd’hui environ 33 Millions d’euros. 
KIRIEL est un magasin multi-spécialiste, à taille humaine (< 1000m²), qui 
s’adresse à une clientèle Grand Public de jardiniers amateurs et aux 
professionnels du secteur agricole. KIRIEL propose ainsi des gammes de 
produits variées autour de plusieurs rayons répondants aux besoins adaptés des 
clients de chaque région : Le jardin - Les végétaux – L’alimentation animale - 
L’élevage - Le vêtement et le chaussant - Le terroir - Le bricolage. 
La culture client : qualité d’accueil, sourire, convivialité et conseil sont les 
maîtres mots chez KIRIEL. 
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