NOVAFLEUR

Le 8ème salon national des fleuristes s’est
tenu au Palais des Congrès de Tours
NOVAFLEUR : une 8ème édition florissante

QUELQUES CHIFFRES MARQUANTS
En 2018
1 600 visiteurs professionnels
60 exposants de l’Europe entière

Le Salon national des fleuristes a réuni au Palais des Congrès de Tours durant
2 jours les professionnels de l’Univers de la Fleur et de l’Art Floral.
Toujours autant d’engouement pour cette 8ème édition qui a accueilli
plus de 60 exposants : professionnels du secteur floral et horticole (GMS,
fleuristerie, jardinerie, funéraire...), grossistes, fournisseurs des fleuristes en
matière d’accessoires, d’aménagement du magasin, d’emballage ou l’édition,
fournisseurs de végétaux...
Organisé par Tours évènements en collaboration avec le Club des Fournisseurs
Fleuristes (C2F), NOVAFLEUR valorise le savoir-faire d’experts de l’univers
de la Fleur et permet à chacun d’appréhender les dernières tendances du
moment.
Une visite remarquée : Miss France 2018
Cette année, NOVAFLEUR a eu le privilège d’accueillir une invitée d’exception:
la magnifique Miss France 2018, Maëva Coucke.
Parée de fleurs, elle a commencé par remettre les prix aux gagnants de la
Coupe OASIS® à 14H30.
Puis à 15H elle s’est rendue dans l’auditorium François 1er pour remettre les
prix aux gagnants de la Finale Nationale de la Coupe de France des Fleuristes.
Elle a également décerné son prix Coup de Coeur Miss France à l’une des
créations des finalistes de la Coupe de France. C’est la création de Cédric
EXARE de la boutique Paradoxe à Sucy-en-Brie (94) qui a su séduire la Miss.
A l’issue de ces remises de prix, elle s’est prêtée avec le sourire à une séance
de dédicaces et photos avec le public. Elle a ensuite pris le temps de visiter
les différents stands du Salon NOVAFLEUR avant de repartir.
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NOVAFLEUR a fait de Tours,
situé au cœur du Jardin de la France,
la capitale de l’univers de la fleur le
temps d’un week-end !
Cédric Exare reçoit le prix Coup de Coeur
Miss France

Finale Nationale de la Coupe de France des Fleuristes : les résultats
Depuis 1970, pour stimuler l’esprit d’excellence de la profession et présenter
au grand public des créations florales inédites de haute qualité, la Fédération
Française des Artisans Fleuristes (F.F.A.F.) organise tous les ans, la Finale
Nationale de la Coupe de France des Fleuristes.
Cette année NOVAFLEUR était heureux d’accueillir cette compétition de haut
niveau. Venu(e)s de toute la France, les 10 finalistes se sont affrontés durant
3 jours dans 8 épreuves face à un auditoire passionné de professionnels mais
aussi d’amateurs, le «spectacle» étant ouvert au grand public gratuitement
pour le plaisir de tous.
Les candidats étaient issu(e)s des sélections départementales ou régionales
organisées par les Chambres Syndicales affiliées à la F.F.A.F. et d’autres
compétitions approuvées par sa Commission Nationale des Concours.
Sur le thème de la finale : la Terre n’existe plus, les candidats ont fait preuve
de créativité, d’ingéniosité et également d’endurance pour réussir avec
succès ce marathon de 8 épreuves, soit près de 20H de compétition au total.
Le Jury a jugé chaque épreuve selon son originalité, son esthétique, ses
couleurs, sa technique et ses finitions sans oublier le respect du thème, du
sujet et des dimensions imposées. Il était composé de 6 membres (3 hommes
et 3 femmes, sous la Présidence de Murielle BAILET), fleuristes professionnels
reconnus, Meilleurs Ouvriers de France et maîtres en Art floral, ainsi que du
Vainqueur de la Coupe de France 2017.
Dylan DECAMP remporte la Coupe de France des Fleuristes
Médaille d’Or : À 23 ans, Dylan DECAMP du magasin Monsieur le Fleuriste
dans le 12e arrondissement de Paris remporte le titre de Champion de France
des Fleuristes. Il a déjà remporté cette année les titres des Champion des
Fleuristes d’Île-de-France 2018 et 3ème Oscar des Jeunes Fleuristes 2018.
Médaille d’Argent : Damien THUAUD
Magasin Histoire de Fleur
Saint Pierre du Mont (Landes)
Médaille de Bronze : Sylvie DEYRIS
Magasin A la clé des champs
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Pour les candidats, participer à cette compétition est une aventure humaine
et professionnelle unique. Le titre de Vainqueur de la Coupe de France des
Fleuristes ou une place sur le podium est une belle opportunité de développer
sa notoriété et ses références professionnelles.
Renseignements sur la Coupe de France des Fleuristes, sur le site de la
Fédération www.ffaf.fr
La Finale Nationale de la Coupe de France des Fleuristes est organisée sous le
Haut Patronage du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, avec le soutien
de VAL’HOR, l’interprofession de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, C2F,
KLÉSIA, ADPFA, Tours Évènements.
Les sponsors sont : Chrysal, Evoluflor, Interflora, Smithers Oasis, 123 Fleurs.

La Finale de la Coupe OASIS® : les résultats
Le Jury était composé des 7
Ambassadeurs
Oasis®,
des
professionnels reconnus du secteur
floral et horticole :
- C. PRITSCALOFF
- M.BESNARDEAU
- J. CASTAGNÉ
- S. CHANTELOUBE
- A. LECHANTRE
- J. NAULET
- P. PHANER

Pour sa 8ème édition, l’Oasis® Rainbow® Cup a changé de nom et est
devenue la Coupe Oasis®. La Finale s’est tenue comme chaque année
pendant le Salon NOVAFLEUR.
Ce concours, salué et reconnu par l’ensemble de la profession, valorise le
savoir-faire de toute une filière professionnelle et démontre les possibilités
de créations infinies qu’offrent les produits Oasis® Floral Products.
Quentin CHOPLAIN remporte la coupe OASIS®
Les 8 candidats sélectionnés pour la Finale se sont affrontés dans 5 différentes
épreuves de créations sous le regard des professionnels du Salon mais aussi
des visiteurs du grand public.
Ce sont les créations de Quentin
CHOPLAIN de la boutique Fleur d’Escargot
à Angers (49) qui ont su se démarquer
par rapport aux autres candidats.
Anaïs Pecut de la boutique Passion Fleurs
Perrine M. à Gannat (03) remporte le 2e
prix et Laura Royére de la boutique Ce
Ma Fleur à Saint-Leonard-de-Noblat (87)
prend la 3ème place sur le podium.

Les membres du jury
• Gérard VINCENT
Vice Président CCI Touraine
• Nathalie CORNET
Expert-comptable In Extenso Tours
• Martine SABRAS
Vice-Présidente de BGE Touraine
• Catherine GIROZ
Directrice de la publication et
rédacteur en chef de Fleurnews.net
• Gilles SONNET
Président de la Chambre syndicale
des artisans fleuristes de la Côte-d’Or
• Christophe VAUDABLE
Responsable Commercial Agora
Group France
• Delphine COUDRAY
Formatrice en art floral - Ecole
d’Horticulture La Mouillère - Orléans
• Benoit GANEM
Président du Groupe Flora-Nova
(Le Jardin des Fleurs - Oya Fleurs)
• Claus KNUDSEN
Directeur du réseau Interflora
• Gilles SONNET
Fleuriste à Dijon - Fiacre d’Or 2017

Jérôme NAULET remporte le Concours Fiacre d’Or 2018,
la Meilleure Entreprise Fleuriste Française de l’année
À l’occasion de la 8e édition du Salon NOVAFLEUR, Tours Événements en partenariat
avec le C2F (Club des Fournisseurs Fleuristes) organisait également la 3e édition
du Concours Fiacre d’Or. Ce concours met chaque année en avant le Talent
des chefs d’entreprises fleuristes. Exclusivement réservé aux professionnels, la
Meilleure Entreprise Fleuriste Française de l’année a été dévoilée au cours de la
Soirée de Gala du dimanche 7 octobre.
Fiacre d’Or : Jérôme NAULET
ET FLEUR ET MOI
Villeneuve de la Raho (66)
Fiacre d’Argent : Cyrille & Marion LEROY
MEMENTO FLORI - Nancy (54)
Fiacre de Bronze : Yann MARIN
C’EST MA NATURE... - Yenne (73)
Le jury présidé par Luc Narolles, surligneur de Talents au sein du monde
fleuriste depuis 1989, a fait son choix en prenant en compte divers critères :
la gestion, la communication, l’animation et le développement commercial,
mais aussi les démarches en termes de responsabilité sociétale de leurs
établissements. Les lauréats peuvent faire valoir leur titre tant pour le
commerce que pour leur communication jusqu’à l’année prochaine.
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