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Découvrez la première édition du World Flower Forum  
Mondial des Fleurs 

Le Rendez-vous des Professionnels de l’Univers de la Fleur & de l’Art Floral 

 
Après avoir lancé le premier Concours Mondial des 
Fleuristes en 2015 (dont la prochaine édition aura lieu 
l’année prochaine), Tours événements innove, cette 
année, avec une manifestation inédite : le World 
Flower Forum - Mondial des Fleurs, le Rendez-vous 
Mondial des Professionnels de la Fleuristerie et de 
l’Art Floral. 
 
Cet événement se tiendra les 9 et 10 octobre 2016 au 
Centre International de Congrès Vinci. Créé par Tours 
événements en s’appuyant sur le savoir-faire d’experts 
reconnus dans l’Univers de la Fleur, les nombreux 
temps forts prévus vont faire de Tours, situé au cœur 
du Jardin de la France et couronné Fleur d’Or 2014, la 
capitale de l’Univers de la Fleur le temps d’un week-
end. 
 
Cet événement permettra à tous les professionnels 
d’échanger, de découvrir les nouvelles tendances de 
leur marché… et de mettre en lumière le métier de 
fleuriste, véritable artiste floral ; et d’attirer de 

nouveaux visiteurs professionnels que ce soit dans le secteur de la fleuristerie, de la 
jardinerie, du funéraire ou de la GMS. 
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Dans le cadre du “World Flower Forum”, vont avoir lieu :  

Le rendez-vous professionnel de l’univers de la Fleur : Novafleur, Accès réservé aux 
professionnels 
Le Fiacre d’Or 2016 : l’élection de la Meilleure Entreprise Fleuriste Française de 
l’année 
Des shows d’Art Floral par des grands noms du Monde entier pour offrir en direct 
un véritable spectacle de compositions florales, source d’inspiration et de créativité.  
L’Espace Tendances & Déco, pour découvrir les nouveautés de demain 
L’Oasis® Rainbow® Cup, pour montrer à travers un concours, les nombreuses 
utilisations artistiques de la mousse Oasis® Rainbow® 
La Soirée de Gala pour offrir un moment de détente et d’échange dans une 
ambiance chaleureuse 
Le Concours Amateur d’Art Floral pour attirer les nombreux passionnés de toute la 
France voire plus loin 

 
Avec plus de 100 exposants attendus et 3 000 
visiteurs professionnels pour 2016, la 6e édition du 
Salon professionnel NOVAFLEUR, organisé par 
Tours événements en collaboration avec le C2F 
(Club des Fournisseurs Fleuristes), permettra à 
quelques semaines de Noël, aux professionnels de 
la filière, qui ont la volonté de développer leur 
activité, de découvrir une large palette d’offres et 
de services.  
Accès gratuit en préinscription (mise en ligne courant avril) sur le site Internet : 
www.novafleur.fr, 10 € sur place. Accès réservé aux Professionnels 

Première édition et concours  inédit, le “Fiacre d’Or 2016” vise à élire l’Entreprise Fleuriste 
Française de l’année suivant des notions de performance dans les diverses facettes de ses 
activités, produits et services en fonction de plusieurs critères : Présentation de l’Entreprise, 
Gestion des Compétences, Communication & Animations, Produits, Services, 
Développement Durable & Innovation, Points forts.  
La première édition de ce concours est ouverte à toutes les entreprises fleuristes, toutes 
tailles confondues, exerçant leur activité en France (DOM-TOM compris).  La remise de prix 
aura lieu au cours de la soirée de Gala le dimanche soir. 
Le règlement et le bulletin d’inscription seront disponibles courant avril sur : 
www.worldflowerforum.com 

 

Réel événement dans l’événement : “Le Show d’Art Floral”. Dans le grand auditorium de 
2 000 places du Vinci avec une mise en scène unique, des designers fleuristes du monde 
entier réaliseront en direct sous les yeux des visiteurs professionnels de NOVAFLEUR, des 
démonstrations spectaculaires de compositions florales.  
Une occasion de voir, en action, de grands maîtres internationaux en Art Floral, source 
d’inspiration pour tous. Du jamais vu en France !  
Ces démonstrations auront lieu le dimanche 9 octobre de 15h à 19h et le lundi 10 octobre de 
15h à 17h  
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Véritable mine d’idées et d’inspiration pour les professionnels, “L’Espace Tendances & 

Déco” permettra de valoriser et de mettre en 
avant les tendances déco, nouveautés et 
innovations en fleuristerie pour 2017.  
Cet espace comprendra une dizaine de mises 
en scène réalisées par les exposants Novafleur 
sélectionnés. Il sera source d’inspiration pour 
les nombreux professionnels de l’Univers de la 
Fleur présent au “World Flower Forum - 
Mondial des Fleurs” 

 
 
En parallèle de ces temps forts, se tiendra 
également, comme les années précédentes, la 
sixième finale de l’Oasis® Rainbow® Cup dans 
le cadre de NOVAFLEUR, le rendez-vous 
professionnel de l’Univers de la Fleur.  
L’occasion de découvrir et d’apprécier les 
multiples facettes de la mousse de couleur 
Oasis® Rainbow® Foam. Les candidats 
sélectionnés pour cette finale devront réaliser 
des compositions à partir de cette mousse, 
source de créativité. 

Une dizaine de candidats s'affronteront en direct dans l’auditorium Ronsard pour mettre en 
lumière la diversité de la mousse Oasis® Rainbow® et pour imaginer un véritable 
foisonnement de créations pour le plaisir des yeux de tous. 
Cette finale aura lieu le dimanche après-midi et le lundi matin. Résultats le lundi en début 
d’après-midi 
 
Réservée aux professionnels, dans une mise 
en scène digne de cet événement, la Soirée 
de Gala sera un moment d’échange et de 
partage entre professionnels de la fleuristerie 
dans une ambiance conviviale, musicale et 
haute en couleur.  
Ce sera également au cours de cette soirée 
que sera remis le Fiacre d’Or 2016 à la 
Meilleure Entreprise Fleuriste Française de 
l’année. 
La Soirée de Gala aura lieu le dimanche soir à 
partir de 19h30. 

 
Enfin parce que l’Univers de la Fleur passionne de nombreux amateurs et pour mettre en 
valeur le savoir-faire de toute une filière, le Grand Public venu expressément pour l’occasion, 
pourra accéder gratuitement à l’Espace Tendances & Déco, à la Finale de l’Oasis® Rainbow® 
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Cup ainsi qu’aux Shows d’Art Floral réalisés par des grands maîtres internationaux d’Art 
Floral.  
Un espace dédié lui sera également consacré où il pourra trouver des magazines d’art floral, 
des accessoires de fleuristerie… 
Sous la présidence de Jean-Louis Anxoine, auteur, entrepreneur, animateur d’émissions de 
télé et expert reconnu dans le monde de l’Art Floral, il pourra également assister ou même 
participer au Concours Amateur d’Art Floral.  
Cette compétition s’adressera à toutes les personnes (hors professionnels), Français ou 
étrangers, qui souhaiteront tester leur savoir-faire. Elle réunira une centaine de candidats 
qui devront réaliser une composition sur le thème “Big Bang, la création de l’univers”.  
Ce Concours sera unique en France de par le nombre de candidats et d’autre part par un 
système de jurification innovant dans lequel chaque compétiteur participera à la notation 
finale. 
Les épreuves se dérouleront le dimanche matin de 10h à 13h. Les réalisations seront 
exposées pendant tout le “World Flower Forum - Mondial des Fleurs”. 
 
Un site d’exception : Vinci – Le Centre International de Congrès de Tours. 
Au cœur du “Jardin de la France”, idéalement située, la ville de Tours (37 - Indre-et-Loire) 
s’inscrit sur un axe majeur de communication européen. Elle figure parmi les grands centres 
économiques à moins d’une heure de Paris en TGV. Vinci, le Centre International de Congrès 
de Tours, conçu par Jean Nouvel, est situé en centre-ville face à la gare TGV et à un parking 
de 700 places. Il bénéficie de 3 auditoriums (de 350 à 2 000 places). Avec une offre hôtelière 
de plus de 3 500 chambres toutes catégories, dont 1 300 sont directement accessibles à 
pied, c’est le lieu incontournable de nombreuses manifestations nationales et 
internationales. 
 
L’organisateur : Tours événements  
Gestionnaire du Parc des Expositions et du Centre International de Congrès Vinci, avec 70 
professionnels couvrant une vingtaine de métiers, Tours événements reçoit chaque année 
plus de 300 manifestations, dont 27 événements créés et organisés en interne.  
 
Le Concours Mondial du Meilleur Fromager tous les 2 ans, Le Concours Mondial des 
Fleuristes, l’American Tours Festival (40 000 visiteurs), le Tours Motors Show (Championnat 
du monde de freestyle en 2014 - Coupe du Monde de Pitebike en 2015) ou la Foire de Tours 
(Plus grand événement économique de la Région) avec 300 000 visiteurs & 700 exposants) 
en sont quelques exemples. 
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Informations Pratiques World Flower Forum - Mondial des Fleurs  
 
Dimanche 9 octobre 2016 de 10h à 19h 
Lundi 10 octobre 2016 de 9h à 18h 
 
Centre International de Congrès VINCI 
26 Boulevard Heurteloup – CS 24225 
37042 Tours Cedex 1, France 
 
Entrée Gratuite sauf accès Novafleur réservé aux professionnels 
(Gratuit si préinscription sur www.novafleur.fr, 10 € sur place) 
 
Contacts : 
Directeur Communication & Marketing : Eric SCICLUNA 
Tél. +33 (0)6 07 48 39 32 • escicluna@tours-evenements.com 
 
Adjointe Directeur Communication & Marketing : Shraddha MAUSSION 
Tél. +33 (0)2 47 32 37 12 • smaussion@tours-evenements.com 
 
Informations World Flower Forum : Audrey Frebling 
Tél. +33 (0)2 47 70 70 17 • afrebling@tours-evenements.com 
 
Sites internet et réseaux sociaux (mises en ligne courant avril) : 
www.worldflowerforum.com 
www.novafleur.fr 
www.tours-evenements.com 
www.toursevenements-lejournal.com 
#Novafleur 
#WorldFlowerForum 
#ToursEvenements 
@WorldFlowerForum 
@Toursevents37 


