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Communiqué de presse 
 
 

Vive le Végétal, la marque de coaching horticole gratuit. 
 
 
Projet mené par « La Graine Informatique », Vive le Végétal sera mis en avant à l’occasion 
du Salon du Végétal à Angers (17-19 février). 
 
Ce service totalement innovant ambitionne d’apporter des réponses à la problématique 
essentielle de la filière : relancer la consommation en produits horticoles. 
Concrètement, il s’agit de : 

- Offrir aux consommateurs un produit horticole accompagné d’un service CONTINU et 
GRATUIT : un coaching personnalisé sur la plante achetée. 

- Bénéficier d’une véritable notoriété nationale auprès des consommateurs.  
 
Pour ce faire, Vive le Végétal propose un faisceau d’actions qui, menées conjointement et de 
façon coordonnée, vont stimuler le consommateur. Ces actions visent les producteurs, les 
détaillants en produits horticoles et les consommateurs. Elles seront soutenues par une 
campagne de communication nationale ayant pour cœur de cible le consommateur. 
 
Les avantages pour les producteurs et les points de vente de végétaux :  

- Accroître leurs ventes par la promesse Vive le Végétal : aide à la vente et coaching 
personnalisé et gratuit sur la plante achetée. 

- Bénéficier d’une marque connue par le grand public pour ses produits 
- Mutualiser les coûts liés au marketing et à la mise en scène des points de vente 

(chromos, ILV, kakémonos, affiches…). 
 
 
Les avantages pour le consommateur :  

- Trouver facilement des plantes estampillées Vive le Végétal 
- Bénéficier d’un accompagnement fiable, durable et gratuit sur sa plante. 
- Retrouver ou acquérir de la confiance dans sa capacité à entretenir des végétaux. 

 
 
Vive le Végétal permet de fédérer les professionnels de l’horticulture autour d’un même 
objectif : conquérir et fidéliser la clientèle pour retrouver la croissance. 
 
 
 
Découvrez la présentation complète de Vive le Végétal sur le site : 
http://www.vivelevegetal.fr 
 
Et sur le stand « La Graine Informatique » au Salon du Végétal : J 303 – hall de liaison 
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Communiqué de presse 
 

Lancement d’un site internet marchand pour l’étiquetage 
horticole 

 
 
Vitrine marchande des consommables liés à l’étiquetage, aux chromos et à l’impression de 
« La Graine Informatique », le site Chromo Etiquette sera mis en avant à l’occasion du Salon 
du Végétal à Angers (17-19 février 2015). 
 
Découvrez le site : http://www.chromo-etiquette.com 
 
C’est aussi l’occasion de mettre en avant et de découvrir l’ensemble des chromos génériques 
de La graine informatique ainsi que leur nouvelle politique de prix : 
Par gamme de produit : un prix unique 
Minimum de commande : 50 chromos par référence.  
 

 
 
Plus de détails sur le stand « La Graine Informatique » : J 303 – hall de liaison  
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Communiqué de presse 
 
 

Continuons d’innover ensemble 

 
La Graine Informatique exposera ses nouveautés à destination de la filière 
horticole à l’occasion du Salon du Végétal à Angers (17-19 février 2015). 
 

 Module complémentaire de VisioWone - cette application sur tablette ou 
smartphone permet aux producteurs de suivre en direct leurs cultures, stocks et disponibles et 
de les enrichir de photos.  
 

 Solution d’encaissement innovante sur tablette pour les points de vente 
détail. Totalement interfacée avec FloWone. 
Inclus, le e-ticket : envoi de conseils liés aux achats du client directement sur son email. 
 

             
 

 Optimisation des communications professionnelles grâce à cette fonction 
d’envoi d’emailings tracés via une plateforme externe sécurisée. Inclus dans FloWone, logiciel 
de gestion commerciale. 
Les coordonnées clients sont maintenues à jour dans une seule base de contact dans FloWone 
et les envois d’emails sont enfin tracés : qui a ouvert, qui a cliqué… 
Idéal pour les diffusions hebdomadaires de disponibles commerciaux.  
 

 Espace de stockage sécurisé et personnel inclus sur la plateforme web 
www.horti-on-line.com. Permet de stocker les fichiers (images, pdf, etc) et de les rendre 
disponibles dans un emailing via l’utilisation d’un lien. 
Complément naturel d’Horti Connect. 
 
Plus de détails sur le stand « La Graine Informatique » : J 303 – hall de liaison  
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