
Des idées de bouquets
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE





Implantée dans le Var, au 
cœur du principal bassin de 
production français, la SICA 
Marché aux fleurs d’Hyères 
concentre près de 95% de la 
production du département.
Aujourd’hui, un peu plus de 
400 producteurs nous confient 
la commercialisation de leurs 
produits et nous développons 

notre activité sur 4,5 hectares de 
terrain dont 2,5 de bâtiment.
Chaque semaine, 300 acheteurs 
grossistes, expéditeurs 
et fleuristes viennent 
s’approvisionner sur le site et 
distribuent sur l’ensemble du 
territoire national.
Au-delà de la spécificité de 
certains produits comme les 

anémones, les renoncules ou 
encore les pivoines, un des 
principaux atouts du Var réside 
dans la qualité de ses produits et 
notamment leurs tenues en vase. 
Le Marché aux Fleurs d’Hyères 
a donc renforcé largement sa 
politique de qualité et de service 
au travers de sa marque de 
qualité HORTISUD, bénéficiant 
du label Fleurs de France.
Rendez-vous sur le site internet 
www.hortisud.fr pour retrouver 
ou découvrir l’ensemble du 
process qualité du producteur 
au distributeur. Tout ce que 
nous mettons en œuvre vise 
à répondre à vos attentes 
qualitatives et en finalité à 
satisfaire vos propres clients.
Les ambassadeurs de notre 
marque, Charline Pritscaloff 
et Stéphane Chanteloube, 
tous deux Meilleurs ouvriers 
de France, vous proposent des 
compositions florales au fil des 
saisons avec les fleurs du Var. 
Retrouvez donc ces idées de 
bouquets en photo et vidéo sur 
www.hortisud.fr.

Michel Gueirard
PDG de la SICA Marché aux Fleurs d’Hyères
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Janvier



Saint-Valentin

RETROUVEZ TOUTES 
NOS COMPOSITIONS 
PHOTO ET VIDEO SUR 
WWW.HORTISUD.FR

COMPOSITIONS
Stéphane Chanteloube (MOF)

Charline Pritscaloff (MOF)

PHOTOS
Sarah Chambon



Fête des 
grands-mères



Printemps

RETROUVEZ TOUTES 
NOS COMPOSITIONS 
PHOTO ET VIDEO SUR 
WWW.HORTISUD.FR

COMPOSITIONS
Stéphane Chanteloube (MOF)

Charline Pritscaloff (MOF)

PHOTOS
Sarah Chambon



LE VAR, LA TERRE  
DES FLEURS…
Le Var est le premier 
département producteur de 
fleurs coupées en France.
L’activité horticole varoise génère 
près de 2000 emplois directs 
et se positionne au deuxième 
rang des activités agricoles 
du département. Elle revêt un 
caractère historique dont elle 
conserve le savoir-faire de ses 
professionnels.
Les conditions climatiques 
sont naturellement favorables 
à la qualité des fleurs du Var et 
permettent de se démarquer 
face à une concurrence de plus 
en plus mondiale. 
À la productivité de masse, nos 
professionnels privilégient une 
culture raisonnée.
Pour soi-même ou pour offrir, 
une fleur est toujours riche de 
sens et d’émotion. Elle doit 
séduire, être authentique, 
elle doit être belle et le rester 
longtemps.
C’est en s’inspirant de ces 
valeurs que les professionnels 
varois ont su imposer une 
production de qualité alliant la 
beauté du produit à sa longévité.



UNE COMMERCIALISATION 
ORGANISÉE : LA SICA DU 
MARCHÉ AUX FLEURS 
D’HYÈRES 
Un peu plus de 400 producteurs 
confient la commercialisation de 
leurs produits à la SICA MAF. 
Implantée au cœur de la zone 
de production, 80% du chiffre 
d’affaires est fourni par des 
exploitations implantées dans 
un rayon de 25km. Le réseau 
de grossistes distribue sur 
l’ensemble du territoire ainsi que 
vers les marchés étrangers.

HORTISUD : LA MARQUE 
COMMERCIALE DE LA SICA 
MARCHÉ AUX FLEURS 
D‘HYÈRES 
L‘un des principaux atouts des 
produits varois réside dans leurs 
tenues en vase. Aussi le Marché 
aux Fleurs d‘Hyères a-t-il renforcé 
sa politique de qualité et de 
service, notamment au travers de 
sa marque commerciale Hortisud 
dont la production est labélisée 
“Fleurs de France”. 



Les pivoines



Mariage

RETROUVEZ TOUTES 
NOS COMPOSITIONS 
PHOTO ET VIDEO SUR 
WWW.HORTISUD.FR

COMPOSITIONS
Stéphane Chanteloube (MOF)

Charline Pritscaloff (MOF)

PHOTOS
Sarah Chambon



Fête des mères



Les estivales

RETROUVEZ TOUTES 
NOS COMPOSITIONS 
PHOTO ET VIDEO SUR 
WWW.HORTISUD.FR

COMPOSITIONS
Stéphane Chanteloube (MOF)

Charline Pritscaloff (MOF)

PHOTOS
Sarah Chambon



Automne



Noël

RETROUVEZ TOUTES 
NOS COMPOSITIONS 
PHOTO ET VIDEO SUR 
WWW.HORTISUD.FR

COMPOSITIONS
Stéphane Chanteloube (MOF)

Charline Pritscaloff (MOF)

PHOTOS
Sarah Chambon



LE VAR, LA TERRE 
DES FLEURS
Une signature qui traduit 
un savoir-faire historique
Le Var, 1er département 
français producteur de fleurs 
coupées.
Des espèces spécifiques 
parfaitement adaptées au 
climat méditerranéen.
Des cultures qui respectent 
le rythme des saisons, gage 
de longévité et de qualité.

  le var : terre des fleurs

HORTISUD
La marque commerciale de 
la SICA Marché  
aux Fleurs d’Hyères 
Des professionnels 
s’engagent sur la qualité de 
l’horticulture varoise.
Un cahier des charges 
spécifique et un contrôle 
suivi pour chaque espèce.
Des méthodes culturales qui 
respectent l’environnement.
www.hortisud.fr

   hortisud.les.fleurs.du.var

NOTRE CATALOGUE 
EN LIGNE 
Retrouvez le catalogue des 
fleurs coupées et feuillages 
méditerranéens en ligne. 
Faites votre sélection selon 
le nom de la variété ou de 
l’espèce ou simplement 
en choisissant la période 
qui vous intéresse et/ou la 
couleur liée à l’événement 
puis précisez votre sélection 
à l’aide des différents filtres. 
www.catalogue.hortisud.fr


