Fleuriste
en libre-service

Le concept

Fleuriste en libre-service
Le Jardin des Fleurs, la liberté d’acheter ses fleurs dans un jardin au coin de la rue.

Les valeurs du Jardin des Fleurs
Le concept du Jardin des Fleurs tire son essence de la profusion de fleurs que l’on peut retrouver dans les
jardins au fil des saisons. Une diversité de fleurs, de bouquets et de plantes tenant leur promesse de fraîcheur
et de qualité. Le Jardin des Fleurs est à la fois une invitation à choisir ses fleurs, à associer ses couleurs et à
composer son bouquet.

Un grand choix de fleurs coupées à l’étalage,
en libre ‘‘cueillette’’ par les clients
Des bouquets personnalisés créés sur
demande
Le savoir-faire d’une équipe de fleuristes
Une accessibilité aux fleurs et plantes en
termes de choix, de prix et de proximité
géographique
Un magasin ouvert 365 jours par an, de
8h30 à 20h30
Une dynamique commerciale relayée par
des promotions, des jeux-concours, des
offres spéciales...
Des services adaptés aux particuliers
et aux professionnels : mariage, deuil,
fleurissement d’entreprise, évènements ...

Depuis janvier 2012, Le Jardin des Fleurs a adopté son nouveau concept store
associant un mobilier moderne, fonctionnel et ergonomique à ‘‘l’esprit jardin’’,
retranscrit par les matériaux comme le bois, l’herbe et les couleurs végétales.
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Le concept Jardin des Fleurs

20 ans
d’expérience

Le savoir-faire

20 ans d’expérience
La franchise le Jardin des Fleurs est née de la passion d’un fleuriste de métier. L’expérience
de l’enseigne et la transmission du savoir-faire traduisent l’engagement du franchiseur
dans l’accompagnement et la réussite du projet du franchisé.

Un échange permanent franchiseur-franchisé
Une équipe toujours disponible et à l’écoute, des animateurs réseaux
en lien direct avec les magasins, un Conseil National et des commissions
thématiques, des supports de communication interne réguliers pour un
esprit réseau renforcé... Des échanges permanents pour construire le
Jardin des Fleurs de demain.

Les Achats & Le Marketing Produit
Un marketing produit adapté au positionnement de l’enseigne
Une offre permanente de fleurs, plantes et contenants sur une
place de marché avec commande en ligne, amenant réactivité,
suivi et efficacité
Une offre évènementielle pour suivre les périodes de fêtes et
les actions

Un plan d’action annuel pour une dynamique
commerciale
Une communication unique basée sur la mise en
scène de bouquets au jardin
Un programme national de fidélité relayé par
mailing, e-mailing, application smartphone
Un magazine consommateur unique
Un site relais de l’enseigne et de ses opérations
Des outils d’aide à la vente pour développer sa
clientèle de particuliers et de professionnels
Des dossiers-conseils en marketing et en
merchandising

Fleurs couleurs
et
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haute en couleurs !
Jardins secrets
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www.lejardindesfleurs.com
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La Communication

Devenir franchisé

Rejoignez-nous !

Devenir franchisé Jardin des Fleurs
Pour devenir franchisé Jardin des Fleurs, aucun diplôme de fleuriste ou d’horticulture
n’est requis. La détermination, l’implication, la motivation et le sens du commerce sont les
valeurs indispensables que doit avoir le franchisé, à l’image de l’ensemble du réseau.

La gestion d’un point de vente
Une formation de 10 semaines, théorique et pratique,
complétée par des stages en magasin, offre la connaissance
nécessaire à la gestion d’un point de vente le Jardin des
Fleurs.
Pour un entrepreneur, gérer un magasin le Jardin des Fleurs est
une activité tant prenante que passionnante. Sur un marché
amené à se structurer, le Jardin des Fleurs est l’opportunité
unique d’allier projet professionnel et épanouissement
personnel.

Encadrer une équipe de fleuristes
et de vendeurs
Gérer les achats
Rentabiliser les investissements

L’Accès au réseau
Droits d’entrée : 17 000€
Formation : 7 000€
Redevance Réseau : 6% du CA HT
avec conditions dégressives
Redevance Communication :
1,5% du CA HT

‘‘

Je ne conçois pas de travailler
autrement qu’en équipe et
le soutien d’un réseau est
primordial surtout dans un
métier comme le nôtre.
Joseph
Franchisé à Poitiers
« Notre choix s’est très vite
porté sur cette franchise
créée à la fin des années
1980. Nous avons trouvé
le concept excellent.
Le potentiel et l’image
nous correspondaient
parfaitement. En ouvrant
notre premier Jardin des
Fleurs, nous avons
concrétisé notre volonté
d’intégrer le réseau. »
Marie-Annick
Franchisée à Aix-les-Bains

Le réseau Jardin des Fleurs
73 magasins
7 ouvertures en 2011
Ville de 20 000 habitants
Ouvert 365 j/an de 8h30 à 20h30

Projet Equipe Motivation Passion

’’
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La mission

Une enseigne
reconnue

La réussite

Une enseigne reconnue
20 titres de Meilleurs Franchisés de France attribués par l’IREF en 12 éditions, qui
récompensent la performance du réseau, la qualité des résultats nationaux et le
dynamisme commercial.

2011 : Logo d’argent décerné par l’Officiel de la Franchise
2009 : Personnalité Jardin de l’Année pour le Président
Benoît Ganem (les Graines d’Or – Jardineries)
2008 : Médaille de Vermeil des Meilleurs Réseaux de France
par l’IREF
2007 : Médaille d’Argent des Meilleurs Réseaux de
France par l’IREF - Prix du Meilleur Service décerné par les
consommateurs (Les Graines d’Or – Jardineries)

La Presse parle du Jardin des Fleurs
« La relation franchisé-franchiseur compte dans le succès
d’un tel réseau. »
LSA, Septembre 2009
« Un succès justifié par le dynamisme de son réseau.»
Entreprise et Franchise, Janvier/Février 2010

« Le magazine consommateur du Jardin des Fleurs est
une publication qui est devenue courante dans la grande
distribution, mais fait encore office d’exception chez les
fleuristes. »
Information Fleuristes Janvier 2010
« Le classement « Satisfaction Client » est le résultat
d’une excellente relation commerçante entretenue par un
fleuriste proche de ceux qui font son succès tous les jours.»
Jardineries Février 2010

Innovation Implication Valorisation Epanouissement
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« Le Jardin des Fleurs repose sur la qualité des hommes du
réseau et des valeurs communes qu’ils partagent. »
Le guide complet de la Franchise 2010 – L’Express

