
Christophe VAUDABLE
Responsable Développement France

Avec l’arrivée de Christophe VAUDABLE, la société
renforce ses compétences avec un professionnel du
milieu de la Fleur.

Grâce à 15 années de travail à son compte en tant
qu’Artisan Fleuriste ainsi qu’à son implication
permanente en tant que Délégué Régional pour
une grande chaine de transmission florale,
Christophe a su mettre ses compétences
professionnelles en œuvre au service du métier.

Au-delà de la connaissance produit et de la
compréhension du besoin des fleuristes, points fort
de Christophe, la société avec lui vous
accompagnera vers une meilleure qualité
relationnelle et une anticipation des changements
à venir du métier.
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SJAAK VAN DER VIJVER

La société a été fondée en 1975 aux Pays-Bas.

Au fil des années le nom Sjaak Van Der Vijver est
devenu synonyme de qualité et de services à
l’écoute des fleuristes.

La société met en valeur avec une grande rigueur
ses choix philosophiques et familiaux pour devenir
un partenaire incontournable dans les fleurs,
plantes, et accessoires.

En un seul clic, pour la France:

- une Offre, adaptée au marché, composée de
Contrats de Production (avec une régularité de la
Qualité pour un prix fixe à l’année), des
précommandes pour les Fêtes et autres actions
promotionnelles

- Un haut niveau de service (conditionnement,
transport, services aux Clients)

C
hr
ist
op
he
Va
ud
ab
le



CONTACTS

Connectez vous sur notre webshop pour faire une 
demande d’identifiants

http://www.svdvyver.com
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Jeroen Pranger Niek van Immerseel

+31 (0) 6 29 70 59 30 +31 (0) 6 29 70 09 74
jeroen@svdvyver.com niek@svdvyver.com

Christophe Vaudable Brigitte Spaan

+33 (0) 6 67 33 71 16 +31 (0) 6  13 13 58 86
christophe@svdvyver.com brigitte@svdvyver.com

Bureau Pays-Bas: +31 (0) 1 74 62 44 93
Email: france@svdvyver.com

http://www.svdvyver.com/

