1. NOVAFLEUR rassemble toute la filière
fleurs française à Tours
Les 6 et 7 octobre prochains, Tours accueillera une nouvelle édition de NOVAFLEUR, le
Salon National des Fleuristes. L’occasion pour les professionnels de l’Univers de la Fleur
et de l’Art Floral de se retrouver au Palais des Congrès de Tours.
En 2018, ce salon, devenu désormais un rendez-vous incontournable a réuni
3 000 professionnels du secteur. Durant 2 jours, ils ont pu échanger, se rencontrer,
découvrir les nouveautés, dévoiler leurs dernières créations... Le public a pu également
profiter de ce grand rassemblement pour admirer les surprenantes compositions et
s’inspirer de magnifiques bouquets réalisés par les meilleurs fleuristes de France.

Organisé par Tours événements en collaboration avec le Club des Fournisseurs
Fleuristes (C2F), NOVAFLEUR valorise le savoir-faire d’experts de l’univers de la Fleur et
permet à chacun d’appréhender les dernières tendances du moment. Rythmé par de
nombreuses animations prestigieuses, le programme est un véritable hommage à la
nature et la créativité de l’homme.

3 000 professionnels présents
Salon sur 3 500 m2
89 % de visiteurs satisfaits

Pour sa 9ème édition, les professionnels du secteur floral (GMS, fleuristerie, et
funéraire...) seront rassemblés, des grossistes, des fournisseurs des fleuristes en
matière de conseils, d’accessoires, d’aménagement du magasin, d’emballage ou
l’édition … mais aussi des fournisseurs de végétaux.
Accessible aux professionnels français et étrangers, NOVAFLEUR est une occasion
exceptionnelle pour les visiteurs de rencontrer l’ensemble des acteurs de la filière et
de découvrir en avant-première les tendances 2020.

2. UNE INVITÉE D’EXCEPTION : MISS FRANCE 2019
NOVAFLEUR aura le privilège d’accueillir la magnifique
Miss France 2019, Vaimalama Chaves. Elle sera présente
le lundi 7 octobre après-midi pour remettre les prix aux
gagnants de la Coupe de France des Fleuristes.
Miss France 2019 visitera également le salon et fera
une séance de dédicaces avec le public. Symbole de la
beauté et de l’excellence française, Miss France 2019
aura à cœur de soutenir par sa présence le secteur
national de la création florale.
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NOVAFLEUR EN CHIFFRES

3. Les exposants et le plan du Salon
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Grâce à NOVAFLEUR, Tours, située au cœur du Jardin de la France, est la capitale
de l’univers de la fleur le temps d’un week-end !

4. Le PROGRAMME
Finale de la Coupe de France des Fleuristes
(Début des épreuves le vendredi 4 octobre)
SAMEDI 5 OCTOBRE
8H-12H : Epreuve 2
14H-15H30 : Epreuve 3 / Sur le parvis du palais des Congrès
15H45-18H15 : Epreuve 4 / Sur le parvis du palais des Congrès

DIMANCHE 6 OCTOBRE
Finale de la Coupe de France des Fleuristes
9H-11H : Epreuve 5
11H15-13H15 : Epreuve 6
14H45-17H15 : Epreuve 7
18H-20H : Epreuve 8
Finale de la Coupe OASIS®
11H-12H30 : Epreuve 1
14H-16H30 : Epreuve 2
17H-18H30 : Epreuve 3
19H30 : Soirée de Gala

LUNDI 7 OCTOBRE
Finale de la Coupe de France des Fleuristes
8H30-11H : Epreuve 9
15H-16H : Remise des prix

GRAND PUBLIC
Accès gratuit et ouvert :
Finale Nationale de la Coupe de
France des Fleuristes :
- Samedi 5 octobre après-midi sur le
parvis du Palais des Congrès
- Dimanche 6 et lundi 7 octobre
dans l’Auditorium François 1er
Finale de la Coupe OASIS® :
- Dimanche 6 et lundi 7 octobre
dans l’Auditorium Ronsard
Rencontre avec Miss France :
- Lundi 7 octobre à 16H15

Finale de la Coupe OASIS®
9H-11H30 : Epreuve 4
14H00 : Remise des prix

Lundi 7 octobre,
Vaimalama Chaves,
Miss France 2019, sera
présente pour visiter
le Salon, rencontrer
les professionnels et
remettre certains prix.
15H : Remise des prix de
la Finale de la Coupe de
France des Fleuristes et
d’un prix coup de coeur
Miss France
16H15 : Séance de
photos et dédicaces avec
le public
17H : Visite officielle du
Salon Novafleur

Les conférences DIMANCHE ET LUNDI
Dimanche 11H / Lundi 10H30 : FFAF
« Fédération : Représentativité et actualités de la profession »
Intervenant : Florent Moreau, Président de la FFAF
Dimanche 12H / Lundi 11H30 : CHLOROSPHERE - THEME 1
Soyez tendance : créez et animer votre compte instagram facilement !
Dimanche 14H30 / Lundi 9H30 : VALHOR
« S’inspirer des tendances et bénéficier des outils collectifs ». Du suivi des tendances
sociétales aux campagnes de communication, découvrez comment mettre les outils collectifs
au service de votre activité en vous les appropriant pour mieux vous distinguer
Intervenante : Aline Haeringer, Chef de projet études
Dimanche 16H/ Lundi 14H : CHLOROSPHERE - THEME 2
La vitrine : faisons le point sur les nouvelles règles tendance en matière de scénographie commerciale
Intervenant : Manuel RUCAR, Tendanceur Chlorosphère
Dimanche 17H30 / Lundi 16H : Evoluflor
« Fleuristes, le numérique est votre allié : trop de travail, faible rentabilité, … la solution
est à portée de clic ! »
Intervenante : Béatrice CAULA, Fondatrice et Fleuriste Evoluflor

5. LES ÉVÈNEMENTS PHARES DE NOVAFLEUR
5.1. la Finale Nationale de la Coupe de France des FleuristeS
Parmi les temps forts du salon, la Finale Nationale de la Coupe de France des Fleuristes
réunira des professionnels talentueux et prometteurs de la fleuristerie.
Depuis 1970, pour stimuler l’esprit d’excellence de la profession et présenter au grand
public des créations florales inédites de haute qualité, la Fédération Française des
Artisans Fleuristes (F.F.A.F.) organise tous les ans la Finale Nationale de la Coupe de
France des Fleuristes. Cette année la compétition de haut niveau aura à nouveau lieu
au Salon NOVAFLEUR.
Venu(e)s de toute la France, les 10 finalistes s’affronteront dans 9 épreuves, réparties
sur 4 jours, face à un auditoire passionné de professionnels mais aussi d’amateurs, le
« spectacle » étant ouvert au grand public gratuitement pour le plaisir de tous. Les
candidats sont issu(e)s des sélections départementales ou régionales organisées par les
Chambres Syndicales affiliées à la F.F.A.F. et d’autres compétitions approuvées par sa
Commission Nationale des Concours, ainsi que sur candidatures libres.
•

LE THÈME GÉNÉRAL : LEONARD DE VINCI

Les 10 candidats s’affronteront cette année sur un thème général riche en créativité :
En 1519 Léonard de Vinci décède au Château du Clos Lucé à Amboise, ainsi disparaît l’un
des plus grands artistes de tous les temps. Célèbre dans le monde entier par l’une de ces
œuvres la «Joconde», mais aussi décrit comme l’archétype et le symbole de l’homme de
la renaissance. Cinq cents ans après sa disparition, il nous fascine et nous inspire encore
dans notre univers du végétal.

LA FINALE EN CHIFFRES

10 candidats
9 épreuves
25 heures de compétition

La Finale Nationale de la Coupe de France des Fleuristes est organisée sous le Haut
Patronage du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, avec le soutien de VAL’HOR,
l’interprofession de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage et des partenaires :
CHRYSAL, KLÉSIA, Smithers-Oasis. Les sponsors sont : ADPFA, C2F, EVOLUFLOR,
FLORIFORM, INTERFLORA, OCIRP, 123 Fleurs.

•

LES 10 FINALISTES EN COMPÉTITION
Kévin ARMELLINI - 22 ans
Magasin FLEURS SEGUIN
92100 Boulogne-Billancourt / Région Ile-de-France

Nicolas BIBAUT - 42 ans
Magasin la Pergola
51100 Reims / Région Grand-Est

Kévin BRANDT - 28 ans
Magasin ESCAPADE FLORALE EMOVA
59223 Roncq / Région Hauts-de-France

Olivier BUREAU - 43 ans
Magasin L’OLIVIER
49750 Beaulieu sur Layon / Région Pays de la Loire

Quentin CHOPLAIN - 28 ans
Magasin QUENTIN CHOPLAIN FLEURISTE
49080 Bouchemaine / Région Pays de la Loire

Kévin CREACH - 27 ans
Magasin NATURE ET TENDANCE
85330 Noirmoutier / Région Pays de la Loire

Cédric DESHAYES - 35 ans
Magasin ART ET VEGETAL
27520 Bourgtheroulde / Région Normandie

Sylvie DEYRIS - 50 ans
Magasin A LA CLE DES CHAMPS
13012 Marseille / Région PACA

Aurélie RUETSCH - 28 ans
Magasin SUNDGAU FLEURS
68960 Oberdorf Illtal / Région Grand-Est

William SOTTILE - 32 ans
Magasin BRUNO SBRIZZI
94140 Alfortville / Région Ile-de-France

5.2. la Finale Nationale de la Coupe OASIS®
Ce concours, salué et reconnu par l’ensemble de la profession, valorise le
savoir-faire de toute une filière professionnelle et démontre les possibilités
de créations infinies qu’offrent les produits Oasis®.
La société Smithers-Oasis, créée en 1954 dans l’Ohio, est l’inventeur ainsi que le premier
fabricant et distributeur mondial de produits à base de mousse pour les compositions
florales. Le groupe propose aujourd’hui une gamme complète de produits professionnels
pour les fleuristes : Mousse Florale, Entretien et soin des fleurs avec Floralife®, Accessoires
(perles, épingles, fils,…), Outillage….
Smithers-Oasis propose plusieurs types de mousse florale : les mousses OASIS® maxlife,
qui sont d’une qualité constante grâce à leur procédé de fabrication unique au monde et
qui offrent la meilleure durée de vie aux fleurs. Les gammes EYCHENNE® ALL BLACK™ et
OASIS® BLACK maxlife, de par leur couleur noire, permettent de réduire la quantité de fleurs
nécessaires pour réaliser une composition. La mousse de couleur OASIS® RAINBOW® qui
permet d’allier créativité et décoration. Enfin, Smithers-Oasis a lancé l’an dernier la toute
première mousse florale biodégradable OASIS® BIO. Les différentes densités de mousse
proposées permettent ainsi de travailler des végétaux de tous types mais aussi des fleurs
séchées ou stabilisées. Enfin, les produits OASIS® sont des produits fiables, pratiques,
largement plébiscités dans le secteur fleuriste et qui apportent aussi une solution décorative.
La Coupe Oasis® est l’occasion, pour les professionnels
et pour le public qui peut y assister, de découvrir les
possibilités de créations qu’offrent ces mousses
florales, mais aussi de percevoir les tendances du
moment.
•

LES 8 FINALISTES EN COMPÉTITION

Très facile d’accès, la Coupe Oasis® est ouverte à tous les professionnels du secteur,
fleuristes et apprentis. Les participants à la finale ont été sélectionnés suite à l’envoi de
photos de deux compositions qu’ils ont réalisées à partir des produits OASIS® Floral Products.
Les 8 candidats s’affronteront sous le regard des professionnels du Salon, des visiteurs
du grand public et du jury qui sera présidé par Arnaud Lechantre (Meilleur Ouvrier de
France).

Le PROGRAMME
Les candidats s’affronteront
dans 4 épreuves de création
réparties sur 2 jours :
Dimanche :
Sujet 1 de 11h à 12h30
Sujet 2 de 14h à 16h30
Sujet 3 de 17h à 18h30
Lundi :
Sujet 4 de 9h à 11h30
Remise des prix à 14h

Christine Aranda
Boutique Et fleur et moi...
Villeneuve de la raho (66)

Anne Payan
Boutique Fleurs et Nature
Carquefou (44)

Nelly Borgat
Boutique Après le pluie
Theix-noyalo (56)

Anaïs Pecut
Boutique Perinne M Passion Fleurs
Gannat (03)

Sophie Bouquet
Boutique Nature de grez
Grez Neuville (49)

Ludovic Poulard
Boutique À fleur de pot
Angoulême (16)

Florian Gruet
Boutique Charline Pritscaloff
Orléans (45)

Fanny Provost
Boutique Mademoiselle rose
La Mèziére (35)

Plus de renseignements sur la Coupe OASIS®

6. LES ORGANISATEURS ET LES PARTENAIRES
Un salon B2B soutenu par

Organisation NOVAFLEUR

Partenaires Médias

INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU : Palais des congrès de Tours
26 boulevard Heurteloup - 37000 Tours
En centre ville, face à un parking de 700
places et à la gare TGV de Tours
Paris-Tours : 1H en TGV / Roissy-Tours : 1H45
HORAIRES : Dimanche 6 octobre : 10h à 19h / Lundi 7 octobre : 9h à
18h
ACCÈS :
Le salon NOVAFLEUR est réservé aux professionnels, l’entrée est
gratuite sur préinscription sur le site.
Les visiteurs grand public ont accès gratuitement à la Finale de la
Coupe de France des Fleuristes et à la Finale de la Coupe OASIS®
w w w . novafleur . fr	
# N ovafleur
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