
Fleurs d’Ici
Pionnier français du Slow Flower



Flower Power 

Créativité, concentration, réduction du stress, meilleures 
relations entre collaborateurs : en entreprise, les nombreux 
bienfaits des fleurs et du lien avec la nature qu’elles apportent 
ne sont plus à prouver.

Selon une étude de l’Université Texas A&M, l’ajout de fleurs 
dans le cadre de travail permettrait même des gains de 
productivité de l’ordre de 15%  !

Fleurs d’Ici vous propose d’introduire le 
vivant et le beau au cœur de votre entreprise



1e marque française 
de fleurs locales et de saison

Fleurs d’Ici propose une nouvelle façon de fleurir votre 
cadre de travail qui prend en compte les tendances de 
consommation, telles que :
- La demande croissante pour le Bio
- La progression des circuits-courts
- Le retour à une consommation saisonnière des produits

Selon une enquête menée par Opinion Way pour Fleurs d’Ici 
en avril 2017, ce sont :
→  8 Français sur 10 qui préfèrent les fleurs de saison
→  7 Français sur 10 qui préfèrent les fleurs locales



Pionnier Français du Slow Flower

Aujourd’hui, ce sont 9 fleurs sur 10 qui sont 
importées, ce qui a de nombreuses conséquences 

sociales et environnementales

• Impact environnemental et social des conditions de 
production et de transport des fleurs importées

• Pertes d’emplois en France dues à la concurrence 
des fleurs d’importation

• Réduction de la biodiversité et des surfaces agricoles 
en France

• Perte du patrimoine horticole et des savoir faire



Des fleurs aussi belles que bonnes

Fleurs d’Ici propose des fleurs :
• plus fraîches : livrées à J+1 de la cueillette contre J+10 en 

moyenne pour des fleurs importées
• plus remarquables car plus originales : des variétés 

introuvables parmi les fleurs d’importation, parfumées et 
délicates. Des fleurs qui parlent aux sens.

• Plus vertueuses : des fleurs 0 carbone, qui protègent 
l’emploi et l’environnement

• Solidaires : préparées par des personnes en réinsertion

Fleurs d’Ici est une entreprise de l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS)



Un service sur mesure
- Fréquence de livraison fixée avec vous (une, deux ou 

plusieurs fois par semaine), le(s) jour(s) de votre choix
- Sélection de couleurs, de formats et de variétés selon 

votre charte
- Sélection / Fabrication sur demande de vases, livrés et 

repris à chaque livraison
- Service événementiel

Accompagnement dans votre communication :
Sensibilisation de vos clients internes comme externes à la 
démarche Slow Flower et valorisation de vos achats 
responsables (notice d’accompagnement des fleurs, ateliers 
de composition, visite de fermes florales, intervention de 
producteurs, retombées presse de nos activités, etc)



Notre valeur ajoutée

Nos fleurs vous permettent de traduire concrètement et de 
façon impactante les valeurs sociales et environnementales 
de votre entreprise, en bénéficiant d’un très haut niveau de 
service :

- Sélection rigoureuse des variétés tant sur le plan 
esthétique que sur celui de la qualité

- Construction d’une offre sur mesure pour répondre au 
mieux à vos attentes

- Interlocuteur unique pour tous vos besoins en France

Des fleurs au service de votre 
engagement et de votre réputation







Fleurissement des locaux



Evénements / 
Salons





Cadeaux / 
Conciergeries d’entreprise 
(paniers hebdomadaires pour vos salariés)



www.fleursdici.fr
Hortense Harang 
 06 28 61 37 42

hortense@fleursdici.fr 


