JARDINAGE ET CONFINEMENT, UN DUO GAGNANT : SOLABIOL VOUS
ACCOMPAGNE AVEC DES CONTENUS DIGITAUX LUDIQUES ET ACCESSIBLES
Rester à la maison : voici la mission confiée à chacun d’entre
nous pour pouvoir vaincre la crise sanitaire à laquelle nous
faisons face. Toute l’équipe de Solabiol s’est mobilisée pour
vous accompagner au quotidien dans cette mission et vous
propose des idées d’activités parfaitement adaptées à cette
période de confinement, à pratiquer sans modération pour
occuper vos journées, votre esprit, votre corps, tout en
restant en sécurité à la maison. De nouveaux contenus
digitaux qui viennent renforcer la position de partenaire «
naturellement engagé » de Solabiol.
Le moment que nous vivons est certes très complexe, mais il
ouvre aussi le champ à de nouvelles activités, de nouvelles
pratiques individuelles ou en famille. Le jardinage en est le parfait exemple : apprendre de nouvelles
techniques de jardinage, produire avec fierté et plaisir de nouvelles cultures, embellir son jardin ou son
balcon, ou encore initier les plus jeunes au jardinage et aux plantes, c’est sur tous ces sujets que Solabiol
sera à vos côtés.
« L’entraide, la solidarité et le partage sont des valeurs qui feront la différence dans ces moments si
particuliers. C’est pourquoi chez SBM, nous avons cherché comment apporter notre petite contribution
à l’effort collectif. Toutes les équipes se sont mobilisées pour accélérer notre transformation digitale, et
je suis fier de ce que nous avons pu réaliser en peu de temps dans des conditions dégradées. » indique
Lionel Debauge, Directeur SBM Life Science France.
Ainsi, Solabiol a lancé depuis le 26 mars 2 séries de vidéos – les #Tutos de Denis & #Sola Kids – avec un
expert passionné du jardin, disponibles sur toutes ses plateformes digitales. Leur objectif est d’apporter
des conseils et astuces simples et variés pour #resteralamaison tout en prenant soin du jardin et des
plantes en ce début de printemps. Il s’agit de vidéos ludiques pas à pas, pour des activités accessibles et
pratiques, que l’on vive en maison ou en appartement. Parmi les différentes thématiques, des ateliers
d’entretien, de plantation, de construction, et même des jeux pour en découvrir plus sur le bout de nature
qui nous entoure. Solabiol invite tous les jardiniers (et même les très jeunes pousses !) du néophyte au
plus expert, à rejoindre sa communauté pour partager et s’enrichir mutuellement.
L’ensemble des vidéos et conseils est à retrouver sur le site web de Solabiol (www.solabiol.com/) et sur les
réseaux sociaux de la marque : Facebook, Instagram et Youtube.

