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Présentation 
Végétaux d'ailleurs international, entreprise implantée au Sénégal, vous propose depuis 2010 des jeunes plants de baobabs. Spécialisée par la production 
de baobab (ADANSONIA digitata) , l'entreprise tend vers une production plus large de plantes exotiques pour la plupart d'origine africaine. 

 C'est sur une surface de 10 Ha de production que sont cultivés les millions de baobabs. 
 

Afin d'être encore plus performant et d'être plus réactif vis à vis de sa clientèle professionnelle française et européenne, l'entreprise « Les Cactées de 
 Saint-Jean, située à Clerieux dans la Drôme devient le relais France de la distribution. Ceci entraîne une rapidité de livraison pour les réassorts 
 notamment de moins d'une semaine à 10 jours selon les commandes, la ou il faut 20/40 jours du Sénégal par La Poste. C'est aussi la possibilité de venir 
choisir sur place les pièces d’exception. Enfin c'est  une proximité qui facilite les échanges et les demandes particulières. 

 
Conditions de commandes 

 Pour effectuer vos commandes, il vous suffit simplement d’envoyer un mail à baobab@cactus26.com  
 Vous pouvez nous contacter directement par téléphone pour tout conseil ou demande spécifique au 0475716389 ou 0609708982. 
 

Le dépôt vente 
Seules les plantes Baobab B3 et tailles supérieures sont proposées sous la forme de dépôt vente. Elles feront l'objet d'une facturation spécifique sur la 
base d'un prix de vente conseillé. Le bon de livraison fera l'objet d'un engagement de l'acheteur. Effet ce dernier s'engage à renvoyer les invendus entre le 
1er et 30 juillet de l'année de la commande. Les frais de retour sont à la charge du vendeur. Le mode d'expédition sera défini en temps et en heure par les 
 deux parties. Passée cette date, les plantes seront considérées comme vendues ou destinées à l'être et seront facturées au prix convenu lors du dépôt. 

 
Le but de ce nouveau mode de commercialisation est de permettre aux structures de vente de proposer des pièces d’exception à ses clients sans prendre 
 de risques financiers. En contrepartie, l'acheteur s'engage à vendre les plantes en dépôt au prix conseillé. Il effectue une marge de 40% sur la valeur de la 
vente. 
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Offre mois de Mars/avril 2014 – Prix en euro 
  Kit Baobab et Baobab bonsaï Le Petit Prince – Kit Frangipanier2014 

 
Désignation Quantité 

moyenne 
au kilo 

 Prix unitaire  
Départ 
Sénégal 

 Prix unitaire  
Départ France 

 Prix Vente public 
Dépôt Vente 

60/40% 
Kit Baobab Le Petit Prince (Petit modèle) 13/15  3.50  4.00   
Graines de Baobab (5 graines)   1.50  1.60   
Kit Baobab + Graines de baobab Le Petit Prince  
(Petit modèle) 

11/13  5.00  5.60   
Kit Frangipanier 7/9  5.00  5.85   
Présentoir Baobab  30 pièces + affichette  -  6.00  6.75  - 
Présentoir Baobab  10 pièces + affichette -  4.00  4.60  - 
Présentoir Frangipanier  30 pièces + affichette -  6.00  6.90  - 
Présentoir Frangipanier  10 pièces + affichette -  4.00  4.60  - 
Baobab LPP B3 entre 0,2 et 0,4 kg      3/4 ans 3/5  4.88  6.79  15.00 
Baobab LPP B5 entre 0,4 et 0,6 kg      4/5 ans 2/3  8.00  11.14  28.00 
Baobab LPP B8 entre 0,6 et 1 kg         5/6 ans 1/1.5  15.40  21.44  53.00 
Baobab LPP B9 entre 1.1 et 4 kg            10/12 ans -  28.00  40.25  99.00 
Baobab LPP B10 entre 4.1 et 10  kg           12/15 ans -  69.45  92.83  169.00 
Big Baobab entre 11 à 100kg+                   20/100 ans -  -    - 
Les  Baobabs bonsaï Le Petit Prince sont vendus au kilo car il nous est impossible de calibrer efficacement notre production qui est artisanale, le baobab développe un caudex dans le pot qui peut faire varier le poids de plus de 50%. Cela 
vous permet de proposer à la vente des baobabs de différentes tailles et d’offrir à vos clients des pièces uniques. 
De 0.2 à 1 kg (3/6 ans) :  20.00 €/kg départ Sénégal et 27.85€/kg départ France 
De 1.1 à 10.00 kg (10/15 ans) :  15.00 €/kg départ Sénégal et 20.05€/kg départ France 
De 11 à 100 kg+   (de 20 à100 ans) :   10.00 €/kg  départ Sénégal uniquement   Baobab numéroté, catalogue sur demande  
 
Remise quantitative cash ou grossiste, nous contacter. 
Franco de port départ France, Sénégal ou Monde nous contacter. 
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                       Kit Baobab Le Petit Prince                        Graines de Baobab (5 graines)            Kit Baobab + Graines de baobab       Présentoir Baobab  30 pièces  
+ affichette 

                                                          
 

Kit Frangipanier            Présentoir Frangipanier  30 pièces                    Présentoir Frangipanier  10 pièces  
+ affichette       + affichette 
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Baobab Bonsaï 

 
 

        B10  B9         B8       B5   B3 
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