
Fleurs d'Ici
1ère marque de fleurs et plantes 100% locales et de saison

Offres entreprises 2022
Fleurs et végétalisation éco-responsables



Qui sommes-nous ?
FLEURS D'ICI, PREMIÈRE
ENTREPRISE NATIONALE DE
FLEURISSEMENT
RESPONSABLE

ILS NOUS FONT CONFIANCE POUR ÊTRE POUR
ÊTRE LEUR PARTENAIRE VÉGÉTAL RESPONSABLE 

Fleurs d'Ici, entreprise à mission, s'est fixée
pour objectif  la redynamisation de la filière
horticole française et la valorisation du
commerce de proximité.

Fleurs d'Ici contribue aussi au maintien des
savoir-faire,  des terres agricoles et de la
biodiversité.

Dans un marché où 9 fleurs sur 10 sont cultivées
à des milliers de kilomètres, Fleurs d'Ici est la
seule marque à garantir des fleurs et plantes
100% locales et de saison et à diviser ainsi
l'impact carbone de la filière par 30.
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Sélection de la variété
avec le producteur selon

la saison

Les fleurs sont
cueillies la veille de

la livraison

Elles sont livrées
dans la journée
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NOS ENGAGEMENTS ÉCO-RESPONSABLES

VIGUEUR ET AUTHENTICITÉ

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Culture en agriculture raisonnée.
Proximité immédiate des consommateurs.
Réduction des impacts carbone par 30.

Plantes et fleurs de qualité, en direct depuis
le lieu de production.
Récolte 24 et 48h avant la livraison
Variétés authentiques et originales

SOUTIEN AU COMMERCE DE PROXIMITÉ 
ET À L'ENTREPRENEURIAT FÉMININ 

Fleuristes et pépiniéristes d'excellence
majoritairement féminin. 
Contribution au maintien du commerce de proximité.

SAISONNALITÉ

Compositions diversifiées et esthétiques
tout au long de l'année.
Direction artistique exigeante.

DES FLEURS EN CIRCUIT COURT
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Les Poteries 
d'Albi

Racyne
Ficus Lyrata, Strelitizia Reginae (Acclimatation)

Paumier Ets
Fatsia Japonica

Maison Barrault 
Alocasia

Les Fées Pâquerettes

Le Temps des Cueillettes

La bulle verte

Curto

Flora

Les Fleurs de Keraret
Leven Jean-Michel

Gaia

La fabrique d'effets, Dandelion, Boya, Une fleur en liberté, Poéme

Kimua Jeux de Fleurs, 
Poppy Figue

Capucine Atelier Floral

Vincent Alain
Deroche Blanc

Le bois des roses

Boidin Pierre

Serre de Verville
Grandes Plantes

15 au jardin

Fleurs Schneider

Les Pivoines de Tronçais
Juliette Salaün

Les nanas

Graines et Papilles

Ravel Nature et Tropique
Bananiers

Anthéa Fleurs

Des fleurs en chemin

Les Batisses

Chasserez François

Brontie

Meyrignac Freres
Multiflor

Serge Maugein

Les Serres d'Autoire
Rezo Plants

Les fleurs du Moulinat

Le jardin de Gassin
EARL AllardRoseraies 

de Pamplonne

Les Sauvages Pépinière

Pivoines Villaries

Atelier Garlantez

Céline Floramazette

Palmeraie Zen
Palmiers

La Pause Bucolique

Rezo Plants

La Ronde des Fleurs

Le Jardin de
 l'Embas

Atelier Garlantez, 
La ronde des fleurs 

Un brin à l'Ouest

Les Fleurs de Noute

Poterie
Goicoechea

Arrée succulentes
Crassula Ovata

Maison du Bananier
Alocasia, Schefflera Arboricola 

Luseana, Papyrus

La vie en fleurs

Le Champ des lis
Green Inside

Ma Petite Jardinière

Gillet Fleurs

Atelier Centaurée

Lm fleurs

GAEC Laude-Lucas

Girault Fleurs

Les Roses de la Prade
Domaine des herbiers

Les Herbes Sauvages

Marine Gross

L’hortensia bleu

Bouton de Printemps

Des fleurs partout
Les jardins d'avremesnil

Pépinières de la Cluse

Quitterie SARL

Au jardin d'Eve
Michel Romic

Bonoron

Les Jardins D'Olha

Aquaplant

Zoom sur la ville de Rennes
La recréation d'une chaîne logistique locale
mettant en relation producteur, artisan du
végétal, livreur et client s'opère de manière
identique sur tout le territoire.

Fleurs etc...

Georgeault

Renauflor
1

2
CLIENT

3

Anna Maes

Le Champ des lis

Carte des principaux partenaires de Fleurs d'Ici
présents sur le territoire français

Artisan fleuriste

Horticulteur, Producteur de plantes

Potier

Paysagiste

Un réseau d'acteurs complet et diversifié en France
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En collaborant avec Fleurs d'Ici, vous  contribuez à la
re-localisation de la filière horticole française et
pouvez valoriser votre  engagement dans votre
démarche RSE.

Un cartel personnalisé peut être disposé devant vos
bouquets de fleurs ou plantes afin de communiquer
vos valeurs auprès de vos clients et collaborateurs.

VOTRE ENGAGEMENT,
UNE CONTRIBUTION À
VOTRE COMMUNICATION
RSE



B O U Q U E T S  C A D E A U X P O R T A G E

NOS PRESTATIONS ENTREPRISE, 
DES FLEURS AU SERVICE DE VOS VALEURS
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A B O N N E M E N T S



CADEAUX FLEURIS POUR TOUTES LES OCCASIONS
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DES CADEAUX FLEURIS POUR TOUTES LES OCCASIONS

Naissance, anniversaire, mariage,
remerciements, départ en retraite ou

encore condoléances ... Fidélisez vos
clients ou célébrez vos collaborateurs

avec nos bouquets cadeaux.
 

Des compositions florales adaptées à
toutes les occasions dans le respect de

la saisonnalité des fleurs.
 

Nous faisons un suivi particulier et
personnalisé et vous prévenons de la

bonne livraison des bouquets.
 

Un petit mot personnalisé joint chaque
composition florale.

 
Vous avez accès à un espace de

commande en ligne personnalisé pour
votre entreprise et pouvez choisir le
budget, le mot du cartel, les couleurs

et le style du bouquet pour une
facturation globale en fin de mois.
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ABONNEMENTS
Accueil, salles de réunion, centres

de table 



NOS ABONNEMENTS DE BOUQUETS DE FLEURS,
VALORISEZ VOTRE ENGAGEMENT RSE
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Un abonnement sur-mesure pour fleurir
vos bureaux, vos salles de réunion ou

encore vos espaces de réception et
accueillir chaleureusement vos clients et

collaborateurs.
 

Nos artisans fleuristes d'excellence
s'adaptent à votre direction artistique

pour réaliser des compositions florales à
votre image, tout en gardant une
homogénéité entre chaque site.

 
L'installation et les reprises sont

effectuées par notre équipe de
spécialistes, et les bouquets sont livrables
dans toute la France selon une fréquence

personnalisée.
 

Cartel personnalisé disposé devant vos
bouquets pour valoriser votre
engagement RSE

Bureau de direction

Salle de réunion



Foisonnant
h80cm

à partir de 80 euros

Fastueux
h120cm

à partir de 160 euros

Délicat
h25cm

minimum 4 bouquets
à partir de 25 euros par bouquet

Elégant
h45cm

à partir de 45 euros 

Généreux
h60cm 

à partir de 60 euros

Exubérant
h100cm`

à partir de 120 euros

Centre de table
h15cm

minimum 5 bouquets
à partir de 15 euros

Ces informations sont indicatives, les photos sont des inspirations correspondant à l'esthétique Fleurs d'Ici. 
Les coloris et les variétés sont tous adaptables en fonction de vos besoins, cette offre n'est donc pas exhaustive. 

Les prix varient selon les options d'installation choisies.

NOTRE GAMME
DE BOUQUETS DE FLEURS
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PORTAGE
Presse, influenceurs, collaborateurs

Balenciaga, portage collaboratrices



DES PORTAGES DE FLEURS LOCALES
À VOTRE IMAGE DANS TOUTE LA FRANCE

Nous organisons vos portages presse,
influenceurs ou collaborateurs, de

bouquets à l'image de votre entreprise,
marque ou produit.

 
Les portages sont réalisables dans toute la

France grâce à notre réseau d'artisans
fleuristes et livreurs locaux.

 
Bouquets, brassées, fleurs à la tige ou

petites plantes, nos variétés varient au fil
des saisons et s'adaptent à vos envies, vos
gammes de produits ou encore à la charte

couleur de votre marque.
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Carte mot personnalisée 
Carte manuscrite envoyée avec chaque
bouquet.
Mise en avant de la démarche
responsable de votre entreprise.

UN SERVICE ADAPTÉ ET PERSONNALISÉ

Commandes et suivi des livraisons
facilités

-> formulaire de commande dédié :
vos clients rentrent leur jour, créneau de
livraison souhaités ainsi que leur adresse
pour facilité la livraison.

-> nous pouvons également contacter les
destinataires pour organiser la livraison.

-> suivi des livraisons : soit par email
envoyé à chaque réception de bouquet ou
via un fichier récapitulatif sur une période
définie. 
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FLEURS D'ICI, UNE MARQUE PLÉBISCITÉE
PAR LA PRESSE ET LES INFLUENCEUR.SE.S



Fleurs d'Ici
4 cité Griset
75011 Paris

01 76 40 30 14
entreprise@fleursdici.fr

www.fleursdici.fr

Retrouvez-nous dans la presse !

https://www.fleursdici.fr/
https://www.facebook.com/fleursdici/
https://www.instagram.com/fleursdici/
https://twitter.com/fleursdici
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0018/2308/0511/files/2022_-_2023_Revue_de_presse_3__compressed.pdf?v=1654266283

