
Premier site E-commerce de fleurs fraiches en France, Aquarelle entend égayer 

notre quotidien grâce à ses bouquets composés par ses artisans fleuristes passionnés. 

Elle ne cesse de se renouveler et de proposer une offre riche proche de ses valeurs 

éthiques et sociales.  Avec l’IFOP, elle a réalisé une étude sur les Français et leur 

rapport aux fleurs.

- Le pouvoir des fleurs -

34
millions

de fleurs et bouquets 
déjà prêts achetés en 2020

Les Français utilisent toutes les occasions 
pour offrir des fleurs ! 

39% 
des Français ont déjà acheté 

des fleurs sur internet. 

29% 
se sont déjà fait livrer des fleurs 

pour égayer leur intérieur 
dont  2% au moins une fois par semaine ! 

Les Franciliens 
restent cependant plus enclins à 

commander sur internet : 
61% contre 39% en Province.  

LES FRANÇAIS 
ET LES FLEURS

Se faire livrer des fleurs ?

Plaisir d’offrir 

FÊTE DES 
GRAND-MÈRES 14% 

NAISSANCE 8% 

REMERCIEMENTS 11% 

POUR SOI-MÊME 10% 

DEUIL 25% 

SAINT-VALENTIN 14% 

FÊTE DES MÈRES 41% 

46 % 
des 65-74 ans 

ont déjà commandé 
des fleurs sur internet ! 

Les Seniors connectés ?

ANNIVERSAIRE 47% 

59%
 des Français 

pensent qu’offrir 
des fleurs est 

un bon moyen 
de s’excuser. 

Aussi surprenant 
que cela paraisse 



D’ailleurs 25% des fleurs Aquarelle sont 
d’origine française et proviennent de 
Bretagne, d’Île de France, de Corrèze ou du 
sud de la France quand la saison le permet. 
Tout cela est rendu possible grâce à des 
partenariats avec des producteurs français !

Pour offrir la plus belle expérience 
fleurie à ses clients, Aquarelle est 
la seule marque à proposer des 
bouquets de fleurs parfumées.
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Made in France

Le Nord n’aime pas les fleurs ?

des Français préfèrent acheter 

des fleurs françaises. 

Les Régions qui aiment le plus offrir des fleurs sont l’Ile-de-France et 
la Bretagne avec 83% de leurs habitants qui offrent des fleurs 

pour de grandes occasions.
Le Nord au contraire est la région qui offre le moins de fleurs 
avec seulement 73%  de ses habitants qui offrent des fleurs 

pour les grandes occasions.

des Français portent 
leur bouquet à leur nez pour 
sentir le parfum des fleurs. 

des hommes
 aimeraient se faire livrer 

des fleurs plus souvent. 

Et 33% des hommes achètent des 
fleurs pour décorer leur intérieur. 

Les Hommes et les fleurs 

Les hommes veulent recevoir des fleurs ! 

53% 

76% 

75% 
Des fleurs parfumées ou rien !

Aquarelle veut permettre à tous de
composer soi-même son bouquet grâce 

à une offre Do It Yourself ! 

On sélectionne ses bottes de fleurs fraîches 
préférées parmi des fleurs de saison puis on peut 
choisir de créer son bouquet soi-même en se 
faisant livrer ses bottes de fleurs fraîches ou laisser 
les mains expertes des artisans fleuristes Aquarelle 
réaliser avec soin le bouquet. 

Do It Yourself

des Français aimeraient pouvoir 
composer un bouquet 100% 

personnalisable sur internet. 

55% 


