
Une nouvelle  
dynamique collective  
au service du client
« La réorganisation de Kerisnel en 2016 a permis d’impulser une 
nouvelle dynamique qui nous rend encore plus forts parce que 
plus unis. La mutualisation de nos trois principales activités hor-
ticoles  (pépinière, plantes fleuries et fleurs coupées) nous per-
met en effet d’optimiser la logistique et la production. Nous ex-
pédions désormais des commandes en commun et, de ce fait, 
sommes plus réactifs dans leur préparation. D’autant que nous 
avons investi dans un logiciel de planification des tournées qui 
facilite l’organisation des commandes.

Cette réactivité nous permet aussi de nous adapter aux exigences 
du marché, toujours en évolution : ainsi les jardineries ne veulent 
plus que du frais et ne font plus de stocks, à nous d’être en me-
sure de leur livrer leurs commandes en continu ! Nous avons aus-
si pour cela simplifié notre production en créant des références 
plus homogènes, qu’il est ensuite possible de décliner sous diffé-
rentes formes, selon les exigences des clients. Une rationalisation 
qui améliore encore le service rendu !

Dans un marché concurrentiel comme le végétal, être le premier 
groupe horticole français ne suffit pas : il nous faut non seule-
ment le rester mais aussi être source d’innovation et anticiper les 
tendances du marché. C’est pourquoi nous avons renforcé nos 
équipes marketing afin de toucher un public plus large et de plus 

en plus jeune. Nous avons également en projet le déve-
loppement de solutions numériques qui faciliteront 

les commandes des clients. 

Enfin, Kerisnel regroupant de nombreux 
producteurs, il est important de mutualiser 
les expériences de chacun pour renforcer 
notre force collective : davantage de ren-
contres techniques et professionnelles 
sont ainsi organisées tout au long de 
l’année, venant accroître la cohésion du 
groupe. »

Mickaël Moal, 
Représentant horticole au  
Conseil d’Administration de la SICA
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L’ADN DE KERISNEL 

  40 producteurs spécialisés  
et unis par la passion du végétal 

3 activités : la pépinière, le marché 
aux fleurs et la fleur coupée

 375 équivalents temps plein en 
production

 Une équipe commerciale  
organisée par circuit de distribution 
et par secteur géographique

 Une logistique maîtrisée  
pour livrer partout  
dans les meilleurs délais,

 320 ha d’aires de culture,  
20 ha d’abris.

Kerisnel c’est aussi  
une gamme riche de plus  
de 10 000 références.
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Les nouveautés 2017
Déco graphique, pots à réserve d’eau  
et potées à thème 
Dans la continuité du rapprochement des activités pépinière, plantes fleuries et fleurs 
coupées, Kerisnel a créé des gammes communes pour les produits de la pépinière et 
ceux du marché aux fleurs : les gammes « Déco Graphique » et « Pots à réserve d’eau » 
se retrouvent ainsi désormais dans les deux types d’activités, avec un chromo dédié 
pour chacun. 

La gamme « Déco graphique » est un concept « jar-
di-déco » tout-en-un, puisqu’il se veut à la fois op-
timal pour la plante, facile d’usage et d’entretien, 
et adapté à chaque environnement avec un design 
se déclinant en différents formats. Les plantes sé-
lectionnées par les producteurs Kerisnel présentent 
les qualités essentielles à la vie en pot. Carex Bu-
chananii, Dianela Revoluta Coolvista, Senecio Blue, 
Fatsia japonica annemies… sont par exemple des 
espèces appréciées pour leur rusticité et pour leur 
grande résistance aux conditions de sécheresse. 
L’ensemble des végétaux est par ailleurs certifié 
Fleurs de France. 

Une fois le modèle choisi, pas d’achat de terreau ni 
de pot : les plantes sont prêtes à poser. Il suffit juste 
d’arroser le moment venu. Cette gamme ornemen-
tale prête à poser s’adapte aux extérieurs contem-
porains grâce à ses lignes graphiques épurées. Le 
feuillage persistant des végétaux assure un effet 

permanent, tandis que les contenants se déclinent 
en différents formats et en trois coloris : blanc, 
rouge ou noir. Ces déclinaisons, aux présentations 
soignées, permettent de multiples combinaisons 
selon les envies : à chaque terrasse son ambiance !

JARDINER FACILE AVEC « DÉCO GRAPHIQUE » 



Deux nouveautés au concours Innovert du salon du Végétal
Kerisnel participe au concours Innovert dans deux catégories : « nouveauté végétale » et 
« innovation commerciale ».

ENTRETIEN FACILE  
AVEC LES POTS  
À RÉSERVE D’EAU

Kerisnel présente une nouvelle 
gamme de pot à réserve 
d’eau destinée aux produits 

de la pépinière ainsi que du 
marché aux fleurs. Ces pots 

contiennent une mèche et une 
réserve tampon qui assurent à la 
plante une certaine autonomie en 

eau pour un arrosage facilité.

LES POTÉES À THÈME
Les potées exposition et parfumées, destinées aux 
produits du marché aux fleurs, associent des plantes 
adaptées à la vie en pot avec différentes caractéris-
tiques comme l’exposition (plein soleil ou ombre, mi-
ombre) ou le parfum (floraison ou toucher parfumés).

CATÉGORIE  
« NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE »

Kerisnel présente le Choisya Ternata Apple 
Blossom qui apporte une jolie note rosée 
encore inconnue dans son genre grâce à 
un bouton floral rose de longue tenue. Son 
feuillage est très finement découpé et 
son doux parfum aux notes sucrées ravit 
les sens. Facile à entretenir (feuillage 
persistant, peu d’eau et peu de 
tailles), il fleurit une première fois 
en mai/juin et une seconde fois en 
septembre/octobre. Il s’agit d’une 
variété résistante au phytophthora.

CATÉGORIE « INNOVATION 
COMMERCIALE »

La gamme Déco graphique (cf. page de 
gauche) 
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Dans des lignes résolument modernes et 
graphiques, les nouveaux chromos de Keris-
nel se présentent sous des formats différents 
selon qu’il s’agit de plantes à pépinières 
(grand format à fixer par pique ou par clip) 
ou relevant du marché à fleurs (moyen for-
mat à fixer par pique). Dans tous les cas, ils 
visent non seulement à donner l’information 
nécessaire au client mais aussi à créer du lien 
entre producteurs et consommateurs. 

Derrière chaque plante,  
il y a un producteur passionné 

Chaque étiquette comprend au recto une 
grande photo de la plante ou de la fleur, le 
nom d’usage et la variété, ainsi qu’une pho-
to du producteur. Au verso, l’étiquette ren-
voie aux conseils du producteur grâce à un 

flash code. Le consommateur 
peut également découper et 
planter un encart rappelant les 
principales caractéristiques de 
la plante.

Ces nouveaux chromos, révélés en avant-pre-
mière sur le Salon du Végétal 2017, consti-
tuent la signature à la fois simple et forte de 
Kerisnel, qui regroupe des « producteurs par 
passion ». Kerisnel est en effet une coopéra-
tive de producteurs, et non pas un distribu-
teur ni un revendeur. « Nous ne sommes pas 
producteurs par hasard : il faut de la passion, 
des convictions et un engagement quotidien 
pour pratiquer ce métier », revendique le 
président Mickaël Moal. Kerisnel est devenu 
un expert incontournable dans l’univers des 
végétaux extérieurs et entend bien le rester ! 
Son esprit d’innovation, alliant habilement 
praticité et design, est là pour le prouver.

Marketing produit :
De nouveaux chromos créateurs de lien
Après un virage décisif amorcé en 2016 (rapprochement des trois activités 
horticoles de la SICA de St Pol de Léon et nouvelle identité visuelle), 
Kerisnel décline en 2017 son nouveau logo sur des chromos  
entièrement repensés. 
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