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Tout le monde connaît Interflora 
mais beaucoup se demandent s’il 
s’agit d’une entreprise, d’un label, 
d’une chaîne. Comment définir 
Interflora ?

Vous avez raison, Interflora est 
devenu un nom d’usage. Mais c’est 
surtout une marque dont la noto-
riété spontanée est remarquable 
puisque nous sommes à 96% de 
taux de notoriété spontané. Le 
service a été inventé en 1908, en 
Allemagne, par deux fleuristes qui 
voulaient échanger des services. 
La petite histoire raconte que pour 
faire parvenir un bouquet de fleurs  
entier à Moscou en partant de Ber-
lin, il fallait en expédier 3. Vous 
voyez que nous sommes inscrits 
dans l’histoire du siècle.

Et un siècle après la création de la 
marque, à peu de chose près, 
Internet est apparu.

Oui, Interflora a été longtemps 
gérée comme une association puis 
nous avons progressivement 
incorporé les outils technolo-
giques pour accompagner le déve-
loppement du service. D’abord le 
minitel puis à partir de 1998, notre 
site Internet. Nous exploitons la 
marque en France et en Espagne 
avec 7000 fleuristes. Nous distri-
buons 2 millions de bouquets par 
an et les 2/3 de nos commandes 
sont passées par Internet, soit à 
partir d’un ordinateur soit à travers 
notre site mobile et notre Appli. Le 
reste est réalisé à partir des bou-
tiques fleuristes. Pour être encore 
plus précis, 96% de nos bouquets 
sont livrés par un fleuriste, les 4% 
restant sont acheminés par Colis-
fleur. Interflora est une marque 
enracinée dans les territoires mais 
elle utilise tous les outils modernes 
de la technologie.

Décrivez-nous le marché des fleurs 
en France.

Un tiers des fleurs est vendu par la 
grande distribution. Ce sont sou-
vent des bouquets simplifiés ou 
des produits « entrée de gamme ». 
Les fleuristes ont gardé la main sur 
ce marché. Il y a 16 000 points de 
vente en France dont 12 000 fleu-
ristes. Ce sont des artisans, j’allais 
dire des artistes, qui se lèvent tôt 
le matin, qui choisissent leurs pro-
duits, qui ont l’art de l’assemblage. 
Par opposition aux produits à 
faible valeur ajoutée, beaucoup de 
fleuristes s’adossent au Label Fleur 
de France. Dans notre métier, il 
existe une forme de patriotisme 
floral et les consommateurs y sont 
très sensibles.
  
Le marché des fleurs n’est-il pas 
trop étroit ?

Nous avons ouvert notre politique 

commerciale à des services addi-
tionnels. Depuis 2014, nous pro-
posons le même service mais avec 
une offre plus large. A l’offre tradi-
tionnelle de bouquets s’ajoutent 
de nouveaux cadeaux : chocolats, 
champagne, peluche et bientôt la 
bougie, le tout sous la marque 
Interflora. Nous sommes désor-
mais capables de livrer du cham-
pagne partout en France en moins 
de 4 heures.

Vous évoluez sur un marché où la 
qualité de service est centrale. Le 
marché floral est presque émo-
tionnel. Comment mesurez-vous 
votre propre qualité de service ? 
Sur quels éléments est-elle bâtie ?

La marque est une promesse aux 
clients. Nous offrons des garanties 
en matière de niveau de service. 
1er point et c’est la promesse d’un 
très bon logisticien : nous livrons 
à l’heure conformément à la pro-
messe vendue aux clients. 
2ème engagement qualité  : nos 
bouquets sont d’une fraicheur 
remarquable et irréprochable et ils 
sont conformes par rapport à la 
commande. 
Enfin, nous avons un vrai service 
après-vente multicanal y compris 
à travers les réseaux sociaux.

Comment vous y prenez-vous 
pour faire vivre cette promesse ?

Le vrai challenge est d’entretenir 
les valeurs de marque. Dans le 
commerce, ce qui compte vrai-
ment c’est ce qui dure. Je me 
méfie par-dessus tout du risque 
d’embourgeoisement. Le premier 
point, c’est de maintenir un niveau 
professionnel de qualité supérieur 
dans notre réseau. Une fois encore, 
ce sont de vrais professionnels, 
des artistes qui donnent d’eux-
mêmes. Chaque bouquet floral est 
unique. 
Nous avons une charte de qualité 
interne exigeante. Les perfor-
mances sont mesurées en temps 
réel auprès des consommateurs et 
comme beaucoup d’entreprises en 
contact direct avec le public, nous 
utilisons les visites de clients mys-
tères pour nous assurer de la qua-
lité de service.

Est-ce que le niveau d’exigence 
des consommateurs a augmenté ?

Oui, la digitalisation d’une partie 
de la consommation a renforcé le 
niveau d’exigence des clients. Ils 
ont désormais des attentes d’im-
médiateté. Grâce aux nouveaux 
outils, les usages évoluent. Je vais 
prendre un exemple simple. Il y a 
20 ans, à 20H00, toutes les com-
mandes du lendemain avaient été 
passées. Avec la mondialisation, 
avec Internet et la société des 
écrans, les contraintes de temps 

sont en partie levées. Du coin de 
la rue ou du bout du monde, on 
peut passer une commande sur 
Internet, quelle que soit l’heure. A 
4 heures du matin, avant de se 
rendre au marché aux fleurs, le 
fleuriste consulte notre site inter-
net et enregistre toutes les com-
mandes on line qui sont arrivées 
pendant la nuit. Nous y avons 
gagné une flexibilité et une réac-
tivité que les heures de fermeture 
d’un point de vente physique 
interdisaient.

Votre réputation repose sur la 
qualité de service…

Pas seulement, la qualité de ser-
vice est une des composantes de 
la satisfaction client. Mon crédo, 
c’est le Net promoter score, un 
outil universel de mesure de la 
satisfaction client. J’observe que 
les sociétés qui ont un Net promo-
ter score positif progressent tandis 
que les autres reculent. Ce que je 
veux dire, c’est qu’il faut se placer 
du point de vue du client en 
mesurant par exemple la perti-
nence des valeurs de marque et 
de la promesse marketing à 
chaque point de contact dans le 
parcours consommateur  : sur le 
site Internet, en magasin, dans le 
service logistique. Il est essentiel 
de savoir comment le consomma-
teur interagit avec la marque. 
Chez nous, chaque membre de 
l’entreprise a des objectifs annuels 
quantitatifs et qualitatifs à remplir; 
nous codifions et nous mesurons 
à intervalle régulier pour assurer 
une qualité de service homogène 
tout au long de l’année. Les Fran-
çais ne voient pas toujours les 
clients comme les vrais patrons de 
l’entreprise. C’est une révolution 
culturelle à engager dans les 
entreprises. Elle est en marche 
chez Interflora. Nous avons d’ail-
leurs été élus « Service client de 
l’année 2016 » dans la catégorie 
« livraison de fleurs ».

C’est l’influence de votre culture 
commerciale américaine ?

On apprend beaucoup sur le ser-
vice aux Etats Unis mais en 
France nous avons aussi une 
intelligence vive pour com-
prendre les attentes des consom-
mateurs. Quand il y a une longue 
file d’attente aux cabines d’es-
sayage dans un magasin de vête-
ments, les clients s’en vont. Inu-
tile d’être américain pour le 
comprendre. Le service influence 
directement la vente, la qualité 
de l’accueil est un moteur des 
ventes immédiates, la satisfac-
tion client est un facteur de fidé-
lité.

C’est d’autant plus difficile quand 
on doit gérer un service com-

plexe dans un grand nombre de 
points de vente.

Oui, nous avons 7000 magasins 
dont 5300 en France et pour nous 
c’est un enjeu capital de pouvoir 
garantir le même niveau de ser-
vice partout et en tout temps. 
Nous associons deux métiers 
assez éloignés les uns des autres : 
un métier de caractère artistique 
dans lequel la créativité peut s’ex-
primer et un autre, très technique 
et très précis qui est celui de la 
logistique. Notre mission c’est 
d’apporter une aide à la concep-
tion des produits attendus par les 
clients et d’identifier des pistes de 
diversification.

Précisément, quels sont vos pro-
jets de diversification ?

Pour cette rentrée, nous portons 
une nouvelle offre à destination 
des entreprises. Nous aurons un 
très beau catalogue de fin d’année 
avec une bonne trentaine de réfé-
rences. Ce nouveau marché, c’est 
celui des cadeaux d’affaires. C’est 
une étape importante pour Inter-
flora dont la vocation est d’élargir 
le marché. Nous avons pris toutes 
les dispositions en interne pour 
loger cette activité dans un service 
ad hoc, dédié aux entreprises. 
Nous nous adressons aux direc-
tions marketing avec de nouveaux 
services capables de co-produire 
des animations de réseau et des 
animations commerciales clients. 

Vous ne partez pas de zéro...

En effet, cette année nous avons 
mené plusieurs opérations com-
merciales en collaboration avec de 
grandes  entreprises. Dans l’auto-
mobile, 500 bouquets pour 500 
concessionnaires, dans le trans-
port aérien, un bouquet pour un 
bagage égaré. Nous proposons 
des abonnements pour le fleuris-
sement d’espaces professionnels 
et Interflora s’inscrit dans des poli-
tiques de cross selling. Par 
exemple dans le secteur de la 
bijouterie avec un bouquet offert 
au-delà d’un achat d’un certain 
montant. Interflora entend à la 
fois tenir toutes ses promesses en 
direction du public de ses clients 
particuliers et inaugurer de nou-
velles pistes de déploiement sur 
le marché des entreprises. La 
marque est centenaire mais il lui 
reste encore beaucoup à inventer 
dans un monde exigeant et chan-
geant. 

Propos recueillis par PPI. 

Entretien exclusif avec Eric Ledroux, Directeur Général d’Interflora.

Eric Ledroux, Directeur Général d’Interflora

«La qualité de service est-elle le premier 
facteur clé de succès d’une entreprise ?»
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Eric Ledroux, directeur général d’Interflora France, est un spécialiste du e-commerce. Il pilote une 
des marques les plus connues et les plus appréciées des consommateurs ; une marque alliant avec 
subtilité l’art et le commerce. Eric Ledroux puise dans son expertise de la relation client pour renou-
veler et approfondir les promesses marketing d’Interflora et pour ouvrir de nouveaux marchés.


