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Promesse de Fleurs lance son nouveau site internet de toute dernière génération: une 
innovation marquante dans l’univers du jardin en France. 

www.promessedefleurs.com

Michael Lebret 
Responsable des 

Collections Végétales

« Avec le nouveau 
site internet, nous 
disposons d'un 
écrin pour 
présenter notre 
collection 
exceptionnelle de 
5000 variétés de 
plantes pour le 
jardin »

Promesse de Fleurs est le premier site marchand de l’univers jardin 
parfaitement responsive design, permettant l'achat depuis 
smartphone ou tablette aussi bien que d'un d'ordinateur de bureau.  !
Un nouveau look, un contenu riche: !
• Des entrées « inspiration » pour nourrir la créativité des 

jardiniers 

• 5000 fiches plantes détaillées, enrichies de visuels « en 
situation », une photo de la plante telle que livrée photographiée 
dans notre pépinière, pour lever le frein traditionnel à l'achat de 
plantes à distance 

• Un choix par le client de ses dates et modes de livraison, et 
une visualisation en temps réel des stocks disponibles à la 
pépinière 

• Un processus de commande fluide et optimisé pour chaque 
type d'écran, selon les meilleures pratiques ergonomiques du 
web
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Un site adapté à chaque support, 
de l'ordinateur de bureau au smartphone 

Des services innovants et pratiques 
 

www.promessedefleurs.com

!
L’ERGONOMIE !
Le nouveau s i te es t 
« responsive ».  !
Nos clients peuvent donc 
désormais passer leurs 
commandes de plantes, 

sur notre site, en quelques clics, depuis n’importe quel  
moniteur (smartphones, tablettes, ordinateurs portables, 
ordinateurs de bureau …). !
LES SERVICES !
Le choix ! Promesse de fleurs propose une palette de 
modes de livraison: Economique, en 2-3 jours, express, 
avec une livraison garantie le lendemain dans toute la 
France, et Chronorelai, en 24h dans le point de retrait 
choisi. Nous offrons à nos clients la possibilité de choisir 
leur date de livraison (à la date de leur choix, à la 
meilleure période de plantation ou le plus tôt possible) ! !
Le jardin drive, un service de retrait, gratuit, sur place, à 
nos établissements d’Houplines, dans les 2h suivant la 
commande, exclusif en France ! !
Commande directe depuis les références catalogue. 
Forts du succès du catalogue papier, nous permettons à 
nos clients de commander leurs plantes directement avec 
les références ! 

Pascal Griot 
Dirigeant de 
l’entreprise

« Le nouveau site de 
Promesse de fleurs 
réalise une combinaison 
harmonieuse entre 
l'univers traditionnel de la 
pépinière et les 
meilleures technologies 
internet. Cet outil nous 
permet de renforcer nos 
promesses d'excellent 
service clients, et 
supporte notre ambition 
de leader de la vente à 
distance de plantes en 
France »
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Les nouvelles pages « Inspiration  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Sous le visuel principal 
(photographie d’une scène ou 
assemblage), on retrouve les 

plantes qui composent l’ambiance. 

MALIN !

Le client a la possibilité d’ajouter 
toutes les plantes présentes dans 
l’inspiration à son panier, en 1 clic.

!
Au passage de la souris sur un 
visuel, les informations de la plante 
(sa hauteur et sa période de 
floraison) s’affichent.  !
L’internaute peut ensuite choisir de 
visiter la fiche produit ou d’ajouter 
la plante à sa liste d’envies.

Retrouvez toutes les inspirations, 
ambiances couleur et solutions 

sur notre site !
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Des entrées par famille plus riches

Le jardinier peut sélectionner 
les plantes suivant une 
vingtaine de critères de 
filtres, de la hauteur au 
parfum en passant par la 
rusticité et la couleur de 
feuillage ou de fleurs. 

Pour chaque famille, sont 
p r o p o s é e s d e s i d é e s 
d'association, des conseils 
de plantation ou de soin, des 
nouveautés et actus.

L'internaute peut accéder 
directement aux plantes les 
plus populaires du moment, 
notées par nos clients.
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Des fiches plantes plus complètes 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Désormais, le jardinier retrouvera plus d’informations sur chacune des plantes de la 
pépinière, avec une actualisation en temps réel du nombre de pieds disponibles, plus de 
conseils sur le mode de plantation et de soin, les associations possibles, et davantage de 
photos, pour éclairer son choix. 

INFORMATIONS & RESSOURCES 

‣ informations et photos détaillées de la 
plante: fleurs, feuillage, port … !

‣ vidéos conseils guidant les jardiniers 
débutants comme avancés, pas à pas !

‣ des fiches conseil et fiches plantation

LE PLEIN DE FONCTIONNALITÉS ! 

‣ visualisation en temps réel du stock 
disponible à la pépinière !

‣ avis des clients qui ont commandé la plante !
‣ photo de la plante telle qu'elle sera 

expédiée au client, en gros plan, et en 
situation au jardin
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La gamme de plantes 

de Promesse de Fleurs !
Avec près de 5000 variétés 
cultivées et disponibles à la 
pépinière, Promesse de fleurs 
propose la plus large gamme de 
plantes disponibles en France: 
1200 vivaces, 1000 arbres et 
arbustes, 300 grimpantes, 1500 
bulbes à fleurs et graines, 150 
rosiers, 200 plantes annuelles, ... 
disponibles le jour même à 
l’expédition. !
La gamme s'étend régulièrement, 
et atteindra 10 000 variétés 
disponibles sous 5 ans! !

La site internet 
de Promesse de Fleurs !

Fruit de 18 mois de travail, le 
n o u v e a u s i t e i n t e r n e t d e 
Promesse de f leurs a é té 
développé sur la plateforme 
Magento, une des solutions 
t e c h n o l o g i q u e s l e s p l u s 
puissantes et évolutives du 
moment, sur laquelle a été mise 
en oeuvre une solution très 
efficiente de gestion commerciale 
e t d e g e s t i o n d e s 
approvisionnements. Ainsi, le 
prélèvement en pépinière des 
plantes commandées, totalement 
informatisé, peut être réalisé 
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a 
passation de la commande client 
et permet une expédition le jour 
m ê m e d e p r è s d e 1 0 0 0 
commandes et 10 000 plantes.

L’Entreprise 
Historique de Promesse de fleurs 

Promesse de fleurs, anciennement connue sous le nom de Schryve 
Jardin, a été créée en 1950 à Hazebrouck, dans les Flandres. 
Or ig ine l lement une gra ineter ie , l 'ent repr ise développe 
progressivement des gammes qualitatives et originales de bulbes à 
fleurs puis de plantes vivaces qui font sa renommée en dehors de la 
région et l'amènent à développer une activité de vente à distance 
appuyée sur un catalogue papier. 

Reprise en 2008 par Pascal Griot, l'entreprise entame une phase de 
croissance rapide, avec le développement d'un site internet 
marchand et un développement continu des gammes de plantes 
proposées, dans une démarche d'amélioration continue du service 
client pour proposer les meilleurs standards de qualité. Dans le 
même temps, le traditionnel catalogue papier, tiré à 250 000 
exemplaires deux fois par an, est progressivement repositionné sur 
une approche lifestyle dans une démarche de fidélisation. 

L'entreprise connait depuis 2008 une croissance annuelle moyenne 
de 35%, avec un résultat d'exploitation constamment positif, et 
constitue un cas presque unique de mutation réussie d'une activité de 
"VPC traditionnelle" vers internet. 

Promesse de fleurs a repris et intégré en 2009 l'activité française de 
la marque anglaise Sutton's, et en 2012 celle du site internet Le Clos 
du Coudray. 

Promesse de fleurs a été régulièrement récompensée par des Prix 
lors des journées des Plantes de Courson, notamment lors des 3 
dernières éditions, printemps 2013, automne 2013, et printemps 
2014. Elle a également reçu le prix "Victoire de l'initiative" de la 
Région Nord Pas-de-Calais en 2009, et un prix des Cubes de la 
communication en 2011. 

Promesse de fleurs, détenu majoritairement par Pascal Griot, a 
réalisé un tour de table en juillet 2014 pour accompagner son 
développement, avec l'entrée au capital de business angels et du 
Groupe Aquarelle, leader de la vente en ligne de bouquets. 

A propos de Promesse de Fleurs 

Promesse de fleurs, qui comprenait 3 personnes en 2007, est 
aujourd'hui une PME comprenant une vingtaine de collaborateurs. 

Pascal Griot, 47 ans, dirige Promesse de fleurs depuis 2008. 
Passionné de jardinage, ce diplômé de Sciences-Po Paris, a été 
consultant en Stratégie au sein du cabinet CVA, avant de passer 12 
ans au sein du Groupe Kering (ex PPR), dans les filiales Printemps 
puis Surcouf, ou il a notamment monté le premier site internet de 
l'enseigne en 2001. 

Michael Lebret, 35 ans, est responsable de la gamme et des cultures 
de Promesse de fleurs depuis 2012. Diplômé en paysagisme, il a 
notamment créé et animé le Parc paysagé du Clos du Coudray en 
Normandie, et le site internet marchand du même nom. Il a rejoint 
Promesse de fleurs en 2012. 
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CONTACT PRESSE 

Michael Lebret 
mlebret@promessedefleurs.com 
06 23 37 36 61 !
Pascal Griot 
pgriot@promessedefleurs.com 
06 28 64 48 86 !
Promesse de fleurs 
23 route du Fresnel 
59116 Houplines
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