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Découvrir meilleurfleuriste.fr

Le premier site internet de conseil qui met les fleuristes en avant

Meilleur fleuriste est un site internet français qui vous offre des avis et des conseils, émanant de consommateurs, sur

les fleuristes et les distributeurs de fleurs.

La pertinence de ce site en fait un outil incontournable pour les consommateurs de fleurs.

Une classification simple sous le contrôle de professionnels, permet de trouver le meilleur fleuriste autour de soi.

La force du groupe : un réseau qui rassure les clients

14 000 fleuristes en France et toujours une grande disparité dans les compétences, la disponibilité et les services.

Le consommateur ne s’y retrouve pas, sans repère il se réfugie dans les grandes enseignes.

La désorganisation de notre profession est la cause principale de nos problèmes.
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Découvrir meilleurfleuriste.fr

Meilleur fleuriste vous fait économiser un site coûteux, chronophage et des abonnements auprès de sociétés de services

inutiles.

Meilleur fleuriste est un annuaire en ligne qui vous référence sur toute la France et dans le monde entier

Le logo de Meilleur fleuriste est facilement identifiable et permet de rassurer vos clients.

Meilleur fleuriste vous permet de conserver tous les avantages d’être indépendant tout en vous apportant la force d’un

réseau. Vous achetez où vous le voulez, vous vendez comme vous le voulez car votre entreprise est unique.

Meilleur fleuriste vous offre une plus grande visibilité sur Google et donc un meilleur référencement. Un site internet

bien référencé est la clé pour ventre en ligne.

Le réseau Meilleur fleuriste vous offre des conseils, de la formation et des clés pour communiquer sur votre boutique,

votre savoir-faire et votre originalité.
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Découvrir meilleurfleuriste.fr

Trouver le meilleur fleuriste

Le site meilleurfleuriste.fr permet au client de trouver facilement un fleuriste dans la ville de son choix ou le plus proche de

soi, grâce à la géolocalisation.

Le site meilleurfleuriste.fr renseignera votre client sur une multitudes d’informations indispensables dans le commerce

d’aujourd’hui.

- Les jours et heures d’ouverture

- Les villes de livraison

- Les spécialités de votre commerce

- Vos compétences et celles de vos collaborateurs

Un catalogue de produits sera visible ainsi que vos coordonnées afin de permettre à vos clients de vous joindre facilement

par téléphone. Pendant la fermeture de votre magasin, le client sera redirigé chez notre partenaire qui vous transmettra

l’ordre dès le lendemain afin qu’aucun chiffre d’affaires ne soit perdu.
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Les avantages de meilleurfleuriste.fr

Meilleurfleuriste.fr

vous donnera sur votre

demande le nombre de

contacts que vous avez

obtenu grâce au site et

le chiffre d’affaires

réalisé pendant votre

fermeture.

Vous avez des 

compétences, 

alors faites-le 

savoir !

Vous restez libre et

indépendant. Vous

achetez où vous le

voulez et vendez

comme vous le

souhaitez. Nous serons

toujours là pour vous

conseiller.

La transmission 

florale gratuite, 

enfin possible !
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La transmission florale enfin gratuite !
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Les fleuristes peuvent travailler entre eux, gratuitement

Les fleuristes pourront se passer des commandes entre eux gratuitement.

Suite à l’exécution d’une commande, les fleuristes pourront s’attribuer une note.

Attention, toute note négative devra être justifiée d’une photo, d’un bon de commande et du ticket de

caisse. L’équipe de Meilleur Fleuriste est là pour apporter une modération et un contrôle sur les notes et

les avis laissés à chaque fleuriste.



Continuez de vous former
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Une formation de qualité, gratuite

Chaque mois, une formation gratuite sera dispensée chez chaque adhérent par vidéo conférence.

Les adhérents et le personnel pourront assister au stage, en direct dans leur atelier.



Comment devenir Meilleur Fleuriste ?

Le label de base

En premier lieu chaque fleuriste peut obtenir le label de base distingué par le logo simple avec les 3 bouquets. Ce label

est donné à tout fleuriste qui a fourni tous les renseignements basiques sur son fonctionnement :

- Son identité : une photo de sa boutique, son identifiant sur Facebook, son adresse e-mail, son n° de téléphone …

- Ses conditions de vente

- Ses conditions de livraison : distances, villes desservies, frais de livraison

- Ses horaires et jours d’ouverture et de livraison

Le label de distinction

Une fois le label de base obtenu, chaque fleuriste peut être distingué par un label d’excellence.
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Un bouquet d’or

Pour obtenir ce label, le fleuriste doit valider les points suivants :

- Avoir dans son équipe au minimum une personne qualifiée BP ou équivalent niveau 4.

- Utiliser de la nourriture pour fleurs coupées à chaque bouquet et dans les vases du

magasin et de la chambre climatique.

- Avoir un magasin climatisé et équipé d’une chambre climatique.

- Avoir un arrivage de fleurs fraîches plusieurs fois par semaine.

- Proposer le paiement à distance via un TPE.

Les labels d’excellence

9



Deux bouquets d’or

Pour obtenir ce label, le fleuriste doit valider les points suivants, en plus de ceux du

label « Un bouquet d’or » :

- La gamme des végétaux est toujours complétée par des produits français.

- Proposer des variétés de fleurs et feuillages originaux (minimum 10% du volume des

fleurs classiques).

- Maîtriser une technique d’emballage innovante et travailler avec du papier tendance

(écologique et esthétique).

- Proposer régulièrement des animations, des promotions, une carte de fidélité avec

un suivi de la clientèle.

- Ouvrir et livrer 7 jours sur 7 (suivant les contraintes de la zone commerciale du

magasin).

Les labels d’excellence
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Trois bouquets d’or

Pour obtenir ce label, le fleuriste doit valider les points suivants, en plus de ceux du

label « Deux bouquets d’or » :

- Avoir des photos et vidéos de produits conseillés.

- Avoir dans son équipe au moins une personne possédant un titre professionnel.

- Exercer des formations continues et fournir les justificatifs.

- Proposer à sa clientèle un véritable concept.

Les labels d’excellence
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Adhérer à meilleurfleuriste.fr
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Adhésion annuelle : 120€ HT soit 10€ HT par mois soit 32 centimes par jour.

En transmettant une seule commande par mois à un autre Meilleur fleuriste vous récupérez 

votre cotisation car vous n’avez aucun frais de transmission

OU

Il vous suffit de vendre un bouquet à 20€ par mois pour récupérer votre cotisation.



Adhérer à meilleurfleuriste.fr
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Un super cadeau pour votre inscription

L’enseigne « Fleuriste » en métal à fixer à plat ou en drapeau sur votre façade : prix de vente 200€ HT

Remise exceptionnelle de 100€ jusqu’au 31 Décembre 2020, pour les adhérents.

Dimensions : 60cm x 60cm

Peut être vernis, rouillé, peint et 

éclairé par un petit spot à led.

Seulement 100€ HT

Livré chez vous

Montage facile



Démarrer avec meilleurfleuriste.fr
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Le site meilleurfleuriste.fr sera en ligne à partir du 1er novembre 2020.

Certains fleuristes sont déjà enregistrés mais pas encore adhérents, voilà pourquoi vous pouvez déjà voir des informations

les concernant.

→Dès leur adhésion à Meilleur fleuriste, ces informations pourront être modifiées à leur convenance.

→Ces informations disparaîtrons totalement à partir du 1er janvier 2021 en cas de non abonnement.

A compter du 1er janvier 2021, seuls les adhérents seront affichés « Meilleur Fleuriste » avec leur classement professionnel.

Il n’y aura pas de classement professionnel pour les non adhérents mais les avis consommateurs seront affichés sur le site.


