
Marché floral depuis 1965



De 400 à 
 600K€HT

CA moyen d’un Monceau Fleurs hors Paris

Villes

+25 000
habitants

emplacements premium à fort trafic

80/150M2

surface de venteCA moyen d’un Monceau Fleurs parisien

800 K€HT

OBSERVEZ
LES CHIFFRES DU SUCCÈS

Points de vente
en France et à l’International

+160
d’existence

+50 ans



RAYONNEZ
AVEC LA PLUS BELLE ENSEIGNE DE FLEURS

L’enseigne florale la plus célèbre de France
• Une notoriété qui la place loin devant la concurrence.

•  Un univers magasin totalement identifiable :  
la «symbolique végétale» du logo rappelle le Parc Monceau. 

Le concept premium par excellence 
•  Le plus grand réseau et les plus importants magasins du secteur.

•  Le savoir-faire d’une marque élégante, créatrice d’émotions  
qui offre à ses clients une expertise et une expérience unique d’achat.

•  Une profusion de fleurs et de plantes en libre-service  
proposées au meilleur rapport qualité/prix.

•  Des emplacements qualitatifs à fort trafic.

La marque-enseigne en constante évolution 
•  Nouveau concept architectural, nouveau merchandising, nouvelle stratégie  

de communication… et une gamme de produits exclusifs Monceau Fleurs  
qui contribuent à la marge et à l’image recherchée par l’enseigne.

Le premier fleuriste en libre-service
 

Dès 1965, Monceau Fleurs a démocratisé  
la fleur en ouvrant près du Parc Monceau  
à Paris le premier fleuriste en libre-service  

avec une exposition sur le trottoir et un très  
large choix au meilleur prix.



PROFITEZ
DES SERVICES EXCLUSIFS D’UN  

GRAND GROUPE DE DISTRIBUTION

L’accompagnement métier
•  Visites régulières d’un responsable régional.

•  Mise à disposition de catalogues avec présentation  
de bouquets et compositions.

•   Transmission de préconisations merchandising  
et de fiches techniques bouquets.

•  Mise à disposition de dossiers complets pour accompagner  
et guider les différentes fêtes et opérations commerciales.

L’assistance à l’achat
•  Sélection et référencement de fournisseurs avec des conditions  

réservées à EMOVA Group et une livraison directe en magasin  
plusieurs fois par semaine.

•  Gestion optimale des commandes.

•  Système de calcul des marges et des prix de vente.

La transmission florale 
•  Livraison à domicile en France et dans le monde entier.

La formation initiale et continue
•  Programme d’apprentissage de 6 semaines alternant théorie  

et immersion en point de vente avant l’ouverture.

•  Des formations expertes aux techniques florales  
pour les fleuristes des magasins : compositions, bouquets…

Monceau Fleurs s’engage totalement dans la réussite de  
ses partenaires franchisés, et s’appuie sur le pôle innovation  
d’EMOVA Group, pour vous proposer de nouveaux services  
experts et de nouveaux modes de présentation des produits,  

dans le but de valoriser et de simplifier l’acte d’achat.



BÉNÉFICIEZ
DE MOYENS DE COMMUNICATION  

PUISSANTS

La qualité des outils marketing
Mise à disposition de supports performants qui boostent l’activité.

•  Une carte de fidélité qui permet de mettre en place  
des actions de marketing direct via SMS, e-mailings et courriers.

•  Une plateforme de fabrication centralisée des supports PLV.

•  Des cartes cadeaux.

•  L’application qui donne accès au service Click&Drive et aux offres fidélité.

La communication TV
•  Des campagnes médias puissantes : la seule enseigne  

de fleurs en publicité TV pour relayer les temps forts.

La communication en points de vente
•  Des actions de communication toute l’année : générer  

du trafic et des ventes, fidéliser avec des offres ciblées.

 •  Une mise à disposition de supports adaptés : tracts, annonces presse,  
spots radio, affichage (4x3, abribus, affichage mobile), PLV (affiches, 
kakémonos, stop trottoirs…).

Les réseaux sociaux 
•  Pour créer du lien avec les clients et mieux les connaître,  

améliorer la visibilité de l’enseigne.

La communication interne
•  Le magazine interne Monceau & Vous (trimestriel).

•  L’intranet et l’accès aux bases de données du groupe.
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ÉTUDIEZ 
LES CHIFFRES  
DU CONCEPT

• Type de contrat : franchise, durée 7 ans
• Droit d’entrée : 20 000 €
•  Apport personnel : à partir de 70 000 € (30% minimum de l’investissement total)

•  Redevances : 6% du CA HT + 2% pour la publicité nationale



Contactez-nous pour toute information :

233-235 Avenue le Jour se lève
92100 Boulogne-Billancourt

developpement@emova-group.com
+33 (0)1 80 00 20 34
emova-group.com

Monceau Fleurs, une enseigne d’EMOVA Group
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