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         Influence Hebdo
➤Une création florale 
viendra animer votre 
espace professionnel 
toute l’année, sans 
entretien pour vous.

➤Chaque semaine 
nous créons pour 
vous une composition 
florale dans un 
contenu adapté, nous 
vous la livrons et 
nous reprenons la 
création de la semaine 
précédente.
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Influence Events

Pour vos évènements, dans vos 
bureaux ou ailleurs, nous 
végétalisons, fleurissons :

➤Nous définissons avec vous vos 
besoins
➤Nous construisons l’offre adaptée
➤Nous réalisons tout ce qui est 
possible en atelier, sinon sur les 
lieux de l’évènement 
➤Nous livrons et mettons en place 
les différents éléments 
➤Après l’évènement, nous 
viendrons retirer l’ensemble de nos 
installations
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Influence Déco
➤Noël, St-Valentin, Semaine du goût...
      Tant d’occasions à marquer 
                en entreprise.

➤Une décoration permanente à l’accueil, 
dans votre salle d’attente,...
       Tant de lieux à animer 
            dans vos locaux 

Le champ du possible est vaste, 
parlons-en et nous vous proposerons 
une décoration personnalisée en 
tenant compte de vos souhaits, adaptée 
à votre environnement et à la place 
dont vous disposez, ...
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Influence Workshop

➤Mettre en place un Bar à 
fleurs, atelier floral dans votre 
entreprise.
➤A la pause méridienne, dans 
le cadre d’un after-work, lors 
d’un team-building.
➤Chacun repartira avec sa 
réalisation (bijou floral, 
terrarium, …) 
➤Nous fournissons les 
végétaux nécessaires, tous les 
accessoires utiles à cet atelier 
pour chacun des participants.
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Influence
 Bouquet

Selon vos besoins, vos 
envies, un bouquet de 
fleurs fraîches et de 
saison, 
➤Vous nous contactez
 et nous définissons 
ensemble la prestation
➤Nous réalisons le 
bouquet  à notre atelier
➤Nous livrons où vous 
souhaitez, adresse 
professionnelle ou 
personnelle, pour vous 
ou pour offrir...
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Influence Cadeaux

Un cadeau végétalisé avec votre 
signature visuelle pour remercier, 
motiver,  fidéliser vos clients, vos 
partenaires, vos collaborateurs.

Mugs et tant d’autres possibilités, 
que nous pouvons étudier ensemble.
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Influence Idées

Vous avez une idée ...

Parlons-en

Nous mettrons tout en oeuvre 
pour répondre à votre demande.

Ensemble, 
on est toujours plus forts.
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