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La vente dynamique est la mise en place d'une animation au sein de votre  jardinerie 
pendant le temps d'un week end, dans lequel la prestation couvre les services 
suivants : 

• Le choix et l'aide a la sélection de variété d'orchidées (plusieurs échanges 
d’accompagnement et conseils) 

• La prestation comprend la journée de préparation la veille de l’animation 
o La mise en place des décors de végétaux et la mise en place des 

orchidées fournis par vous. 
o La mise en place des panneaux didactiques fournis par Orchids 

Garden, 
o La mise en place des produits et matériel en relation avec le monde 

des orchidées que vous fournissez 
La journée d’animation, comprend : 

• L’animation pendant les heures d'ouvertures du magasin, pendant la durée 
de l’opération 

• L’animation des ateliers rempotages, atelier reproduction, atelier 
multiplication, atelier fabrication de substrat pour orchidées 

 
La prestation comprend également 
Le déplacement *déplacements à partir de Marmande / Lot et Garonne 47 
Les frais d’hébergement et restauration 
La fourniture de la vidéo de 26 minutes sur les recherches effectuées en forets 
tropicale sur les orchidées diffusables sur le support de votre choix avant et pendant la 
prestation dès accord conclu entre les deux parties et la fourniture d’un diaporama sur 



l’opération et les orchidées de Guyane également diffusable sur le support de votre 
choix, avant et pendant l’opération. 
 
La prestation ne comprend pas, la fourniture de plantes sauf sur commande. 
La fourniture de substrat sauf sur commande. 
Les passages presse, et Radio. 
 
Retours sur prestat ions 
Nous savons que lors de ces opérations qui attirent énormément de visiteurs, elles 
peuvent générer 500 passages caisse /jours 
Le groupe Unicors, avec les magasins Point verts sont mes clients dans l’Aveyron 
J’ai réalisé plus de70 animations en jardineries et  salons 
Lors de ces animations je fais 4 a 5 conférences le matin et 5 a 6 conférences l’après 
midi. Les conférences (ventes dynamiques) durent en moyenne ½ heures. 
 
Compétence principale  
J'ai commencé à cultiver les orchidées en 1980. j'ai créé deux jardins botaniques 
d'orchidées, réalisé pendant 10 ans le sauvetage d’espèces menacées de disparition 
dans les feux de brousse et de destruction massive notamment lors de la construction 
du barrage de Petit Saut en Guyane en 1995 ou j'ai vécu 3 ans dont 1 an totalement 
immergé et seul, dans la foret, à la recherche d'orchidées. 
 
A cette occasion j'ai répertorié plus de 85 espèces et sauvé quelques 20 000 spécimens 
d'orchidées. J'ai effectué des conférences au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, 
ainsi que dans des Lycées d'enseignement professionnel, collèges, auprès des 
ambassadeurs détachés en Côte d'Ivoire, et au CRITT de Guyane. 
. 
Mes recherches se sont essentiellement portées sur les plantes aromatiques et 
médicinales de la famille des orchidaceae sur lesquelles j'ai répertorié les spécimens 
les plus étranges mais aussi sur les orchidées rustiques, tempérées, semi tempérées et 
tropicales, qui sont toutes cultivées sur un substrat éco responsable totalement 
biodégradable. 
  
Mes travaux m'ont permis de me faire connaitre à Montréal, Caracas, Bangkok, 
Taiwan, Costa Rica, Surinam, Polynésie, et en France notamment à Grasse pour leurs 
parfums exceptionnel, mais aussi pour leur longues floraisons abondantes. 
  
A cet effet, j'ai obtenu les cautions du laboratoire de botanique tropicale de 
Montpellier et de la société de botanique de France pour la création de réserve 
botaniques et mes actions de préservations.  La serre aux orchidées de Montpouillan 
dans le Lot et Garonne est une des 5 serres a orchidées de France, je cultive 
essentiellement des orchidées, mais aussi des fougères, et une chapelle de Tomates 
pleins champs. J’y donne des conférences, animations rempotages atelier 
multiplications et stages de culture des orchidées. 
 
Orchids garden est une marque déposée et existe depuis 1984, j’ai 40 ans de métier au 
service de vos ventes dynamiques et de la préservation de ce genre botanique. 
Déplacements sur tout le Sud Ouest dont les limites Nord sont Rennes, Poitier, Niort, 
Rodez, Clermont, Vichy et les limites Ouest sont Nimes. Les autres secteurs 
discutables selon campagnes promotionnelles. 



 
 


