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Une sélection de �euristes engagés
Riche de sens pour vos clients : vous êtes le fleuriste professionnel qui s’engage sur :

Une garantie fraîcheur avec un approvisionnement sécurisé et compétitif ;
Une démarche qualité en privilégiant les approvisionnements de proximité ;

Un savoir pour informer et éduquer les clients sur les provenances et les variétés.
 

Associé au nom de votre magasin, cette charte vous distingue et confirme votre statut d’artisan avec des formations
qualifiantes.

 

Une visibilité en magasin pour vos clients
 Un macaron affiché dès l’entrée du magasin vous permet d’être identifié.

La charte d’engagement affichée en magasin confirme votre engagement.« La charte Mon Fleuriste Préféré
rassemble les fleuristes sélectionnés sur leur ville pour leur engagement de qualité, leur professionnalisme, leur

passion pour leur métier et le respect de leur client. »
 

Des achats compétitifs
Pour tous vos achats, vous bénéficiez d’un site Internet dédié, vous donnant accès à :

> L’approvisionnement en fleurs et plantes en direct Hollande ;
> Toutes les fournitures nécéssaires à votre métier de fleuriste : contenants, accessoires,emballages, mousses, ...

Pour dynamiser votre magasin tout au long de l’année, nous vous proposons des sélections de contenants et
d'accessoires pour les fêtes : Saint-Valentin, Fête des Mères, Noël,...

Bénéficiez également de tarifs négociés auprès de fournisseurs référencés.
 

Une communication tournée vers le client
Devenir Mon Fleuriste Préféré, c’est profiter de supports de communication au plus proche de 

vos besoins et de votre métier d’artisan fleuriste. 
Vous pourrez composer votre plan de communication et passer commande de vos supports 

personnalisés tout au long de l’année !
 

Des rencontres, des échanges
Deux rendez-vous annuels incontournables : les journées achats 

- découverte des sélections sur show-room ; 
- échanges entre affiliés ; 

- mutualisation d’expériences ; 
Des formations qualifiantes proposées tout au long de l’année : 

merchandising, management, tendances végétales, force de vente, fabrication... 
Des informations marché, des statistiques,...

Conditions d'a�liation
Adhésion gratuite 

Pas d’engagement dans le temps 
Abonnement mensuel : 125€
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