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FIER PROMOTEUR DES FLEURS
EN PLANTES EN EUROPE

OFFICE
HOLLANDAIS DES FLEURS

Faire en sorte que les fleurs et plantes restent toujours à l’esprit du grand public, tel est l’objectif que
l’Office Hollandais des Fleurs poursuit chaque jour avec enthousiasme. Nous veillons à ce que le grand
public soit inspiré et continue d’acheter des fleurs et plantes.

INSPIRER, INFORMER ET ACTIVER
Nous opérons dans les pays clés que sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas.
Nous ciblons dans ces pays le grand public au moyen d’une communication impactante mettant
en scène les fleurs et les plantes.
Des campagnes grand public dans les médias de masse, des opérations de relations publiques, des
activations points de vente et des contenus inspirants publiés sur les réseaux sociaux et sur nos propres sites
Lajoiedesfleurs.fr et Maplantemonbonheur.fr ciblent sans cesse le public, de différentes façons. C’est ainsi
que nous veillons avec la filière à ce que les fleurs et plantes restent toujours au cœur des discussions.

UNE ÉQUIPE INTERNATIONALE SOUDÉE ET MOTIVÉE
L’Office Hollandais des Fleurs est une fondation indépendante dont la mission est d’assurer en permanence la
promotion des fleurs et plantes auprès du grand public européen. L’Office Hollandais des Fleurs est financé par
des horticulteurs adhérents de Royal FloraHolland, aussi bien hollandais qu’internationaux, ainsi que par des
entreprises commerciales clientes de Royal FloraHolland.
Le siège de l’Office Hollandais des Fleurs est établi à Aalsmeer (bâtiment FloriWorld) depuis fin 2020.
Notre équipe enthousiaste compte actuellement vingt spécialistes de la communication et du marketing,
des country managers et divers prestataires de services. Trois d’entre eux nous représentent à l’étranger :
à Essen, à Paris et à Londres. Nous veillons ensemble à ce que les fleurs et plantes deviennent et restent
la priorité dans l’esprit du grand public. Un objectif pour lequel nous travaillons avec plaisir, ambition
et en étroite collaboration avec nos partenaires cotisants et autres professionnels.
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À PROPOS
D’ACTIVATION
POINTS DE VENTE
NOUS INCITONS LES CONSOMMATEURS
JUSQUE DANS LES POINTS DE VENTE,
NOUS LES INVITONS À FAIRE UN ACHAT
EN LEUR OFFRANT UNE VALEUR AJOUTÉE
L’activation points de vente a pour but d’inciter le consommateur
à se rendre au magasin pour y acheter des fleurs et/ou des
plantes. Comment ? Par une promotion ciblée, basée sur de bons
partenariats, des idées audacieuses et en lui offrant une valeur
ajoutée. Des objectifs déterminés au préalable permettent d’évaluer
les résultats des opérations. Des activations points de vente peuvent
être réalisées hors de nos pays clés (Allemagne, France, Pays-Bas et
Royaume-Uni), comme cela a déjà été fait en Espagne et en Suède.

EN LIEN AVEC LES CAMPAGNES
ET LE CONTENU
Nous créons des campagnes de communication et un contenu
attrayants et efficaces permettant aux consommateurs de découvrir
comment les fleurs et plantes peuvent rendre leur quotidien plus
agréable. Nos opérations d’activation points de vente en sont un
dérivé. Notre message est ainsi transmis durant toutes les phases du
processus d’achat : de l’orientation (en amont) à l’entrée véritable
en magasin, en passant par l’incitation à l’achat et au rachat.
La boucle est ainsi bouclée.

OFFRIR UNE VALEUR AJOUTÉE
Nous développons généralement les activations points de
vente pour un réseau de vente spécifique (comme les fleuristes,
jardineries, boutiques en ligne ou encore grandes surfaces).
Nous nous concentrons sur une catégorie complète, les plantes
d’intérieur par exemple, ou bien sur un produit spécifique, comme
les orchidées. Plutôt qu’une réduction, nous proposons une valeur
ajoutée : « Pour l’achat de ces fleurs/plantes, recevez en cadeau
… », « Achetez et vous pourrez gagner… » ou « Produit de la
semaine/du mois/de la saison ». Étant temporaire, cette offre
incite les consommateurs à agir vite.

INSPIREZ-VOUS DE NOS
CAS 2021 !
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CAS 2021
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CAS 1

PARADIS TROPICAL
AVEC LES ORCHIDÉES
JARDINERIES ALIAT ESPAGNE

Merci les orchidées de faire de ma maison un paradis tropical. Cette activation
points de vente fait partie de la campagne internationale grand public « Merci les
Plantes », dans laquelle nous remercions les plantes pour tout ce qu’elles font pour
nous. Elles nous détendent, nous reconnectent à la nature et font de la maison un
chez-soi. Dans cette activation, l’orchidée est la star.
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ÉLÉMENTS DE COMMUNICATION
VERS LE POINT DE VENTE
Campagne publicitaire sur les réseaux sociaux.

CAS 1
DANS LE MAGASIN
Bannières, habillage de table, affiches, autocollants et wobblers.

MERCI LES PLANTES – ALIAT
MERCI LES ORCHIDÉES DE FAIRE DE MA MAISON UN PARADIS TROPICAL
Points de vente

47 jardineries indépendantes en Espagne.

Période de promotion

Du 15 mars au 15 avril 2021.

Proposition

Un cache-pot est offert pour l’achat d’une orchidée.

Objectif

Améliorer la présentation sur le point de vente, l’activation points de vente étant le coup d’envoi.

Résultats et points forts

Bonne visibilité du matériel de PLV et des primes.
Objectifs commerciaux atteints.
Meilleure présentation permanente dans le rayon des orchidées.

Principale leçon à tirer

Confier l’ajout des étiquettes et autocollants sur les plantes au fournisseur aux Pays-Bas et non pas aux jardineries.

Office Hollandais des Fleurs, en coopération avec
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CAS 2

MARCHÉ AUX PLANTES
JUNGLE URBAINE
SUPERMARCHÉS JUMBO PAYS-BAS

La campagne « Du gris au vert » est un appel à rendre son univers plus vert,
même le plus petit. Jumbo traduit parfaitement bien cette idée en action avec
le Marché aux plantes de jardin « Jungle urbaine » qui attire le public dans
le magasin avec une jolie gamme de plantes fleuries printanières. En achetant
une barquette de 4 plantes à massif, une paire de gants de jardinage est offerte.
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ÉLÉMENTS DE COMMUNICATION
VERS LE POINT DE VENTE
L e magazine de l’enseigne « Hallo Jumbo », publicité
sur les réseaux sociaux et Mooiwatplantendoen.nl
(l’équivalent néerlandais de Maplantemonbonheur.fr).

CAS 2
DANS LE MAGASIN
H abillage des chariots, radio sur le point de vente, stop-rayon,
housse, gants, emballage produit.

DU GRIS AU VERT – JUMBO
INVITEZ LE PRINTEMPS DANS VOTRE JARDIN AVEC NOTRE MARCHÉ
AUX PLANTES « JUNGLE URBAINE »
Points de vente

600 supermarchés Jumbo aux Pays-Bas.

Période de promotion

Du 11 avril au 2 mai 2021.

Proposition

Une paire de gants de jardinage offerte pour l’achat d’une barquette de 4 plantes à massif.

Objectif

Augmenter les ventes de plantes à massif par rapport à l’année précédente pour la même période.

Résultats et points forts

Pourcentage de pertes de 2 % inférieur à l’objectif annuel et de 1 % inférieur à la moyenne
de l’année jusqu’à présent.
Une enquête conduite par Motivaction a révélé que 31 % des répondants trouvaient l’offre attractive.
La note générale attribuée par les répondants était de 6,8 sur 10. Enfin, 60 % des personnes
interrogées voyaient clairement le lien avec la campagne grand public.

Principale leçon à tirer

Les résultats en termes de paires de gants offertes sont inférieurs aux prévisions parce qu’elles n’étaient
pas toujours mises en évidence à proximité des plantes à massif. Ce problème peut être résolu en attachant
la prime directement au produit.

Office Hollandais des Fleurs, en coopération avec
Producteurs
de plantes de jardin
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CAS 3

IL NOUS FAUT
PLUS DE ROSELILY

FLEURISTES FLEUROP (INTERFLORA) PAYS-BAS
Il nous faut plus de convivialité, plus d’authenticité. Alors, il nous faut plus de
Roselily. Un lys qui ressemble à une rose, la beauté naturelle de deux fleurs en
une. Un dérivé de la campagne « Il Nous Faut Plus De Fleurs » avec ce produit
unique a vraiment séduit le grand public.
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ÉLÉMENTS DE COMMUNICATION
VERS LA BOUTIQUE EN LIGNE
ET LE POINT DE VENTE

CAS 3
DANS LA BOUTIQUE EN LIGNE ET LE POINT DE VENTE

Un article et des messages sur les réseaux sociaux avec un lien

Page d’accueil, kit de matériel PLV pour les fleuristes avec présentoir de comptoir

direct vers la page de commande des Roselily sur Fleurop.nl.

et coupons de promotion.

IL NOUS FAUT PLUS DE ROSELILY – FLEUROP
ROSELILIY POUR VOUS ET POUR OFFRIR
Points de vente

Fleurop.nl et 505 fleuristes Fleurop aux Pays-Bas.

Période de promotion

Du 1er au 30 juin 2021.

Proposition

Achetez un bouquet de Roselily et tentez de gagner un des 100 bouquets à offrir à un être cher.

Objectif

Attirer l’attention sur un produit de niche et augmenter les ventes de 30 % chez Fleurop.

Résultats et points forts

Une augmentation des ventes de +125 % par rapport à juin 2020.

Principale leçon à tirer

La disponibilité de ce produit de niche n’était pas assurée de la même façon dans toutes

RO S EL I LY
VO O R JEZEL F

EN OM
T E GEV EN

les régions des Pays-Bas, le fleuriste Fleurop a donc parfois proposé un lys dit ordinaire.

Ruikt
minder sterk
dan gewone
lelies

Maak kans op een extra Roselilyboeket om iemand te verrassen

Office Hollandais des Fleurs, en coopération avec
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We hebben meer samen nodig, meer écht nodig...
Daarom hebben we meer bloemen nodig. Maak bij aankoop
van een Roselily-boeket kans op 1 van de 100 Roselily-boeketten
om iemand anders ook een goed gevoel te bezorgen.
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CAS 4

DÉTENTE À LA MAISON
AVEC L’ORCHIDÉE
& LE BROMÉLIA
SUPERMARCHÉS REWE ALLEMAGNE

Merci les plantes de me permettre de me détendre à la maison. Cette activation points de
vente est liée à la campagne internationale grand public « Merci les Plantes », dans laquelle
nous remercions les plantes pour tout ce qu’elles font pour nous. Elles nous détendent,
nous reconnectent à la nature et font de notre maison un chez-soi. Dans cette campagne,
l’orchidée et le bromélia sont les produits phares dans les points de vente en Allemagne.
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ÉLÉMENTS DE COMMUNICATION
VERS LE POINT DE VENTE
D épliant REWE, campagne publicitaire sur les réseaux sociaux et sur Pflanzenfreude.de
(l’équivalent allemand de Maplantemonbonheur.fr).

CAS 4
DANS LE MAGASIN
Habillage des chariots et housses de plantes imprimées.

MERCI LES PLANTES – REWE
DÉTENTE À LA MAISON AVEC L’ORCHIDÉE & LE BROMÉLIA
Points de vente

3 000 supermarchés REWE en Allemagne.

Période de promotion

Du 24 juillet au 11 août et du 11 au 17 octobre 2021.

Proposition

Pour l’achat d’une orchidée ou d’un bromélia, une carte parfumée (en été) ou un produit de soins
(en automne) offert.

Objectif

Améliorer la présentation sur le point de vente et stimuler les ventes croisées de deux produits
permettant de réduire les pertes d’orchidées et de bromélias de 10 %.

Résultats et points forts

Le reciblage publicitaire du public visé par la campagne « Merci les Plantes » a donné des résultats
supérieurs aux attentes.
Une belle façon de réaliser des ventes croisées et d’introduire un nouveau produit (le bromélia) dans les rayons.
Objectifs commerciaux atteints.

Principale leçon à tirer

Bien que la communication sur le point de vente se soit considérablement améliorée, les possibilités en matière
de présentation n’ont pas été exploitées de façon optimale dans une grande partie des points de vente.

Office Hollandais des Fleurs, en coopération avec
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LA COLLECTION
TENDANCE
La Collection Tendance est une collection spéciale de fleurs, de plantes
d’intérieur et de plantes de jardin compilée sur la base des tendances.
La collection sert à inspirer le grand public et les médias tout au long de
l’année avec une collection de fleurs et de plantes attractive et cohérente.
Deux collections saisonnières sont présentées dans l’année : printemps/été
et automne/hiver.
Vous aimeriez bien découvrir les possibilités d’exploiter La Collection
Tendance avec une activation points de vente ? Il suffit de nous contacter !
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CAS 5

DU GRIS AU VERT
CHEZ GROENRIJK
JARDINERIES GROENRIJK PAYS-BAS
La campagne « Du gris au vert » est un appel à rendre son univers plus vert,
même le plus petit. GroenRijk offre un arrosoir pour tout achat de 20 €
en plantes de jardin. C’est ainsi que le consommateur est incité à acheter plus
de plantes de jardin en septembre, et à prolonger de cette façon l’été dans le
jardin, sur le balcon ou dans le patio.
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ÉLÉMENTS DE COMMUNICATION
VERS LE POINT DE VENTE
D épliant GroenRijk, bannières en ligne, spot radio, messages sur les réseaux
sociaux de GroenRijk et de Mooiwatplantendoen.nl (l’équivalent néerlandais de
Maplantemonbonheur.fr).

CAS 5
DANS LE MAGASIN
Bannières, affiches et stop-rayon.

DU GRIS AU VERT – GROENRIJK
PERMETTEZ À VOS PLANTES DE PRENDRE DE BELLES INITIATIVES
Points de vente

23 jardineries GroenRijk aux Pays-Bas.

Période de promotion

Du 1er au 21 septembre 2021.

Proposition

Arrosoir offert (d’une valeur de 4,99 €) pour tout achat de 20 € en plantes de jardin.

Objectif

Augmenter le panier des clients existants de 5 % par rapport à la même période en 2019
(2020 étant une année atypique et exceptionnellement bonne).

Résultats et points forts

34 % de chiffre d’affaires supplémentaire par rapport à la même période en 2019.
Excellente exécution sur le point de vente.
Les franchisés GroenRijk se sont montrés très satisfaits de cette promotion.

Principale leçon à tirer

L’image clé de la campagne comprenait des produits non participatifs et donc injustifiés.

Office Hollandais des Fleurs, en coopération avec
Producteurs
de plantes de jardin
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CAS 6

ROSES POUR LA FÊTE
DES GRANDS-PARENTS
FLEURISTES FDF ALLEMAGNE

La fête des Grands-parents est une journée spéciale instaurée pour mettre à
l’honneur les grands-mères et les grands-pères. Tout simplement car ils sont très
spéciaux et nous aident de façon extraordinaire. Dans l’État allemand de la Bavière,
une rose spéciale a été mise à l’honneur à cette occasion, la rose Con Amore.
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ÉLÉMENTS DE COMMUNICATION
VERS LE POINT DE VENTE
Articles et messages sur les réseaux sociaux avec localisateur de points de vente pour les fleuristes participants.

CAS 6
DANS LE MAGASIN
Affiche et dépliant.

FÊTE DES GRANDS-PARENTS – FDF BAVIÈRE
FAITES PLAISIR À MAMIE ET À PAPY AVEC LA ROSE CON AMORE
Points de vente

68 fleuristes indépendants en Bavière, Allemagne.

Période de promotion

Du 5 au 10 octobre 2021.

Proposition

Achetez une rose Con Amore pour la fête des Grands-parents.

Objectif

Associer une rose spécifique à la fête des Grands-parents.

Résultats et points forts

La plupart des fleuristes ont vendu 15 roses ou plus.
66 % des fleuristes participants entrevoient un potentiel dans cette fête et y participeront probablement à nouveau.

Principale leçon à tirer

La fête des Grands-parents est encore relativement inconnue. Il serait utile d’élargir le nombre de partenaires
(de la filière) pour ainsi susciter plus d’intérêt pour cet événement.

Office Hollandais des Fleurs, en coopération avec
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CAS 7

L’AUTOMNE DANS
SON VASE

FLEURISTES BLUMENRISSE ALLEMAGNE
L’automne dernier, l’enseigne de fleuristes Blumen Risse a composé des
bouquets spéciaux d’automne sur le thème « Holen Sie sich den Herbst in die
Vase » (Venez chercher l’automne à mettre dans votre vase), avec des fleurs
particulières telles que le Carthamus, la Waxflower et l’Amaranthus dans des
teintes typiquement automnales. Cette activation points de vente est liée à la
communication saisonnière en ligne « L’automne revendique ses fleurs ».
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ÉLÉMENTS DE COMMUNICATION
VERS LE POINT DE VENTE
D es articles et messages sur Tollwasblumenmachen.de (équivalent allemand de Lajoiedesfleurs.fr),
sur les réseaux sociaux et chez les influenceurs de la part de Blumen Risse, avec un lien direct
vers la page des bouquets spéciaux d’automne sur le site Blumen-risse.de.

CAS 7
DANS LE MAGASIN
P age promo en ligne. Kit de matériel de PLV pour les points
de vente : affiche, présentoir accompagnant les bouquets
et suspensions.

L’AUTOMNE REVENDIQUE SES FLEURS – BLUMEN RISSE
L’AUTOMNE DANS SON VASE
Points de vente

Blumen-risse.de et 135 fleuristes Blumen Risse en Allemagne.

Période de promotion

Du 30 septembre au 28 octobre 2021.

Proposition

Offre temporaire d’un bouquet spécial d’automne par semaine.

Objectif

Présenter un large assortiment de fleurs d’automne durant le mois d’octobre et réaliser une augmentation des ventes
de 30 % sur le bouquet de la semaine (4x) par rapport à octobre 2020.

Résultats et points forts

Bouquet de la semaine : 18 200 bouquets vendus (8 500 en octobre 2020).
Kniphofia, Crocosmia et Liatris se sont plus vendus pendant les 4 semaines de l’opération que sur toute l’année 2020.
Augmentation de 21 % des visites sur le site Blumen-risse.de à la suite de notre communication.
Les fleuristes ont été très satisfaits de la nouvelle offre variée en fleurs d’automne.

Principale leçon à tirer

Les fleuristes ont indiqué qu’il existait une catégorie de clients plus traditionnels et plus âgés qui n’étaient pas
particulièrement charmés par cette nouvelle offre de fleurs d’automne.

Office Hollandais des Fleurs, en coopération avec
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CAS 8

TÉLÉTRAVAILLER AVEC
L’ANTHURIUM & LE BROMÉLIA
BAKKER.COM ALLEMAGNE, FRANCE, PAYS-BAS
ET ROYAUME-UNI
Merci les plantes pour le beau boulot ! Car entouré de verdure à son poste de (télé)travail,
on se concentre mieux et les yeux trouvent un peu d’apaisement. Et c’est tout simplement plus joli !
Liée à la campagne « Merci les Plantes » 2021, la boutique en ligne Bakker.com a proposé une offre
spéciale et temporaire : l’offre d’un cache-pot Elho pour l’achat d’un Anthurium ou d’un bromélia.
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ÉLÉMENTS DE COMMUNICATION
VERS LA BOUTIQUE EN LIGNE
C ampagne sur les réseaux sociaux et newsletters de Maplantemonbonheur.fr
et Bakker.com. Et via l’application de Klarna.

CAS 8
DANS LA BOUTIQUE EN LIGNE
Page d’accueil et page dédiée à l’opération.

MERCI LES PLANTES – BAKKER.COM
MERCI LES PLANTES DE RENDRE MON POSTE DE (TÉLÉ)TRAVAIL PLUS AGRÉABLE
Points de vente

Boutique en ligne Bakker.com en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Période de promotion

Du 4 au 31 octobre 2021 (Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Uni) et du 18 octobre au 14 novembre 2021 (France).

Proposition

Un cache-pot Elho offert pour l’achat d’un Anthurium ou d’un bromélia pour rendre son poste de télétravail plus agréable.

Objectif

Attirer le groupe cible sur la page de promotion de Bakker.com, via un mix de médias de Bakker.com et le site
Maplantemonbonheur.fr (et les sites correspondants dans les autres pays) et de médias payants pour ainsi augmenter
de 15 % les ventes d’Anthurium et de bromélia.

Résultats et points forts

Grande portée grâce à la communication cumulée de Maplantemonbonheur.fr et Bakker.com.
Nombre visé de visites atteint.
Une enquête quantitative conduite par Motivaction auprès du grand public a montré que 21 % des répondants
connaissaient la promotion de Bakker.com et ont attribué à cette opération la note de 7 sur 10. Un répondant
sur 2 trouvait l’offre attractive.

Principale leçon à tirer

Malgré le nombre satisfaisant de visites sur la page de destination, l’objectif de conversions en achat n’a pas été atteint.
Une enquête devra déterminer si cela est dû au timing, à la proposition et/ou au processus d’achat.

Office Hollandais des Fleurs, en coopération avec
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CAS 9

LE TOP 10 DES
PLANTES D’INTÉRIEUR
SUPERMARCHÉS ALBERT HEIJN PAYS-BAS

Merci les plantes de faire de ma maison mon chez-moi. Cette activation est liée à la campagne
internationale grand public « Merci les Plantes », dans laquelle nous remercions les plantes pour tout
ce qu’elles font pour nous. Elles nous détendent, nous reconnectent à la nature et font de la maison
un chez-soi. Avec la promotion « Le top 10 des plantes d’intérieur », Albert Heijn facilite le choix du
consommateur. Outre les 10 plantes les plus populaires, des pots, du terreau, des billes d’argile et de la
nourriture pour plantes étaient également proposés.
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ÉLÉMENTS DE COMMUNICATION
VERS LE POINT DE VENTE

CAS 9
DANS LE MAGASIN

Insertion dans le magazine de l’enseigne « Allerhande », dépliant promo
et mise en avant sur les réseaux sociaux de Mooiwatplantendoen.nl
(l’équivalent néerlandais de Maplantemonbonheur.fr).

Habillage des chariots et affiches. Autocollants avec le palmarès
des 10 plantes sur les housses. Écrans numériques.

LE TOP 10 DES PLANTES
D’INTÉRIEUR – ALBERT HEIJN
MERCI LES PLANTES DE FAIRE DE MA MAISON MON CHEZ-MOI
Points de vente

Plus de 700 supermarchés Albert Heijn aux Pays-Bas.

Période de promotion

Du 21 au 28 octobre 2021.

Proposition

Offre temporaire du top 10 des plantes d’intérieur chez Albert Heijn.

Objectif

Augmenter les ventes de plantes d’intérieur en proposant temporairement une offre plus large et plus diversifiée en rayon.

Résultats et points forts

2,2 millions d’insertions dans le magazine « Allerhande ».
Les objectifs en matière de chiffre d’affaires ont largement été atteints.
L’offre de plantes était remarquable par la diversité et l’ampleur de l’assortiment ainsi que par la communication
sur le point de vente.
Enthousiasmé par cette promotion, Albert Heijn a instauré une communication complémentaire :
Abribus, présentoirs, dépliants promo et écrans numériques.

Principale leçon à tirer

Réaliser une présentation soignée de dix plantes différentes sur divers chariots n’est pas une mince affaire.
Manque de place sur les points de vente pour pouvoir présenter parfaitement bien et dans l’ordre dégressif
les 10 variétés de plantes d’intérieur.

KIJK VOOR MEER INSPIRATIE OP

KIJK VOOR MEER INSPIRATIE OP

Office Hollandais des Fleurs, en coopération avec
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COOPÉRER
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CRÉER ENSEMBLE
PRODUCTEURS, GROSSISTES-EXPORTATEURS
ET POINTS DE VENTE
Nous développons une activation points de vente en collaboration avec
des partenaires cotisants : producteurs, grossistes-exportateurs et/
ou points de vente. Une fois la campagne lancée, nous invitons aussi
d’autres acteurs directs ou indirects à y prendre part. Par exemple,
d’autres entreprises de la filière horticole ornementale, mais aussi
des entités externes à cette filière. Ensemble, nous incitons les
consommateurs à acheter plus de fleurs et de plantes, plus souvent.
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PARTENARIATS : RÉALISER ENSEMBLE,
FINANCER ENSEMBLE
Nous misons sur une contribution significative des partenaires, car
ce sont eux qui, en fin de compte, profitent le plus d’une activation
points de vente spécifique. L’Office Hollandais des Fleurs estime le
budget dédié à l’opération de l’activation points de vente à un tiers
du budget total global. Cette participation provient du budget global
généré par l’ensemble des producteurs et grossistes-exportateurs
(clients) de Royal FloraHolland et qui est destiné à mettre en
avant les fleurs et les plantes. Ces partenaires cotisants sont donc
nos premiers interlocuteurs lors de la mise en place d’un projet
d’activation points de vente.

AVANCER ENSEMBLE AVEC DES OBJECTIFS
FONDÉS ET DES RÉSULTATS MESURÉS
Chaque projet commence avec la description des objectifs communs
et spécifiques, ainsi que les moyens pour mesurer les effets. À la fin
du projet, une évaluation des résultats des ventes et de l’impact des
médias aura lieu afin de savoir si les objectifs ont été atteints.
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CALENDRIER DE COMMUNICATION 2022–2023
COOPÉRER AU MOMENT OPPORTUN

CALENDRIER DE COMMUNICATION 2022

CALENDRIER DE COMMUNICATION 2022

Les grandes campagnes internationales dans les médias, tant pour les fleurs que pour les plantes, ont été programmées pour les deux prochaines
années. En anticipant sur ces campagnes médiatisées avec des activations points de vente, nous profitons de façon optimale de la présence dans
des médias et pouvons surfer sur cette vague publicitaire. Donner autant envie des fleurs et plantes qu’inciter à l’achat !

L'HIVER SE IL NOUS FAUT
PLUS
COLORE DE
D'AMOUR
FLEURS

JAN

FLEURS
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JUN

L'ÉTÉ
RESPIRE
LES
FLEURS
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JUL

AOÛ

SEP

NOËL SE
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FLEURS
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NOV
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PLANT
DESIGN
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COLLECTION
TENDANCE

MAR

LA COLLECTION
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+
AUTOMNE
(EXTERIEUR) MERCI LES PLANTES

DU GRIS
AU VERT

AVR
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= FLEURS COUPÉES

= LES PLANTES D'INTÉRIEUR

= COMMUNICATION CONTINUE

= LES PLANTES DE JARDIN

PLANTES

= COMMUNICATION CONTINUE
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CONTACT
EN SAVOIR PLUS ?
Vous voulez en savoir plus sur les possibilités et les conditions d’une
coopération dans le domaine des activations points de vente ?
N’hésitez pas à contacter Ivo van Orden ou Ron Jeronimus.
Consultez également la version numérique de cette brochure
en néerlandais, allemand, anglais ou français :

WWW.BLOEMENBUREAUHOLLAND.NL

IVO VAN ORDEN
MANAGER ACTIVATION
+31 (0)6 51 10 70 12
IVANORDEN@BLOEMENBUREAUHOLLAND.NL
RON JERONIMUS
COUNTRY MANAGER FRANCE
+33 (0)173 03 04 40
RJERONIMUS@OFFICEDESFLEURS.FR

WWW.BLUMENBUERO.DE

WWW.FLOWERCOUNCIL.CO.UK

WWW.OFFICEDESFLEURS.FR
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