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Post-événement

Finale de la Clayrton's Academy

Le 22 avril, Clayrton's investissait les jardins du Passage du Havre, à Paris, pour y organiser la grande finale de
la Clayrton's Academy. Créativité, talent et bonne humeur, résument cette 4e édition couronnée de succès. 

Clayrton's maintient son activité en respectant l'environnement et place la RSE au centre de sa stratégie.
L'entreprise s'implique dans l'apprentissage et met à l’honneur la créativité des futurs fleuristes. 
Sa démarche s’inscrit dans le long terme et vise également à nourrir l’idée que l’emballage des fleurs et
plantes n’est pas qu’une nécessité pour les fleuristes. Bien au contraire, il  embellit  les bouquets et c’est
encore mieux s’il est écologique.

Thème 2015 : mode et shopping
Dès l'arrivée des apprentis  fleuristes  dans les  jardins de la  galerie  commerciale,  le  ton était  donné.  Les
épreuves de la finale étaient placées sous le signe de la mode et du shopping.
Un sac à main fleuri et son bijou assorti pour les CAP et une robe couture pour les BP.
Leur objectif : travailler l'emballage ! Kraft, papier de soie, fibres, manchettes... ils ont joué avec les matières,
les formes, les pliages. Depuis 4 ans, le concours permet aux jeunes de montrer leur savoir-faire en mettant
l'accent sur l'utilisation de l'emballage dans les compositions florales.

Résultats
Après plus de cinq mois de préparation, un mois de compétition sur les réseaux sociaux et une journée pour
faire la différence, la Clayrton's Academy a enfin élue ses ambassadeurs. 
Issu des présélections, les 12 finalistes présents se sont démarqués par leur talent et leur motivation, parmi
plus de 700 participants au départ, issus de plus de 40 centres de formation

Catégorie CAP

 

1er prix : Claire PALUN
École : CFPPA de Romans
Département : Drome

2e prix : Anaïs CARLIER
École : CFA de Caudry
Département : Nord

3e prix : Lucie BOSTEL
École : CFA de l'Eure.
Département : Eure.



Catégorie BP

Remerciements
Parce que cet événement n'est pas la seule œuvre de Clayrton's, nous tenons à remercier notre jury et nos 
partenaires qui ont contribué à son élaboration et à son succès.
Les membres du jury Cathy Conreur, Alexia Jablin, Daniel Liévin et Fanny Blanquer ont pris part à la finale et 
ont partagé leurs conseils avisés.
Nous remercions le Passage du Havre, qui a accepté de nous recevoir au sein de ses jardins.
Merci aux Editions Nacre et à la société Locau, qui ont offert aux finalistes des récompenses de qualité. 

1er prix : Mélanie BARBET
École : IREAM d'Amiens
Département : Somme

2e prix : Audric RONFORT
École : UFA de Nazareth
Département : Sarthe

3e prix : Félix JUSZCZAK
École : Institut de Genech
Département : Nord


