Rapid’Flore
évolue et devient

Les chiffres et informations communiqués concernent
les enseignes Rapid’Flore et Cœur de Fleurs réunies.
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axes entrants-sortants de ville, sur des flux
commerciaux forts, zone périurbaine.

LE CONCEPT

des fleurs, du plaisir et du savoir-faire !

Coeur de Fleurs s’inscrit dans la continuité
des valeurs de Rapid’Flore que sont
la convivialité, la simplicité et la proximité.
PROXIMITÉ ET CONVIVIALITÉ
• L’enseigne de fleurs la plus proche
car la plus implantée hors grandes villes.
• Le 2e réseau de fleuristes en France.
AU PLUS PRÈS DES ATTENTES
• Un concept modernisé qui valorise le produit, met en avant
le savoir-faire artisanal des fleuristes et stimule
l’achat de fleurs au quotidien.
• Des magasins colorés, bien pensés, qui traduisent
la simplicité, la générosité, et créent l’envie d’acheter des fleurs.
LE SUCCÈS D’UNE OFFRE ACCESSIBLE
• Un concept qui repose sur la vente en libre-service à prix attractifs.
• Des bouquets «prêts à emporter» confectionnés
par des fleuristes professionnels.

CŒUR DE FLEURS S’ENGAGE
À 100% DANS LA RÉUSSITE
de ses franchisés et met à disposition
des outils performants au quotidien, en
offrant des services et une structure
qui assurent au réseau des produits
de qualité à des prix compétitifs.

ACCÉDEZ

aux 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…

Une communication

PUISSANTE ET CIBLÉE

DES PARTENARIATS AVEC DE GRANDES MARQUES
• Des opérations d’échantillonnage pour créer du trafic en magasin
(Tesseire, Carambar, Chupa chups...).
• Des offres de réduction chez des partenaires (Wonderbox...).
LE PARTENARIAT DE 3 ANS AVEC LE COMITÉ MISS FRANCE
• Concours du plus beau bouquet entre magasins,
remis en direct à Miss France le soir de l’élection
(plus de 10 millions de téléspectateurs).

Alicia Aylies
Miss France 2017

• Visite de la nouvelle Miss France dans le magasin gagnant.
• Vente du bouquet Miss France et Dauphine en magasin (Kit PLV dédié).
LA COMMUNICATION EN POINTS DE VENTE
• Des actions de communication toute l’année pour 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…)…
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• Pour créer du lien avec les clients et mieux
les connaître, améliorer la visibilité de l’enseigne.

✦ NEW’FLORE ✦
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SAINT-NAZAIRE

À L’OUEST, DU NOUVEAU !
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Dans le réseau Rapid’Flore depuis 14 ans,
Sébastien Marchand a notamment ouvert les points de vente de Vichy en 2003
et Thiers en 2007 (revendus depuis), et
La Baule en 2010. C’est l’opportunité d’un
bel emplacement qu’il convoitait depuis
juillet 2015, qui l’a poussé à ouvrir le Rapid’Flore de Saint Nazaire.
Ce magasin d’angle, de 70m2, idéalement situé à un carrefour de grand passage et proche du cimetière, bénéficie
d’un beau visuel. Pour son ouverture, le

18 mai, Sébastien et son épouse Véronique ont misé sur la pivoine, avec une
offre à 1,90 € les 3 tiges. Succès : Ils en ont
vendu plus de 2 000 !
Une distribution de tracts et une opération d’affichage mobile (camion) ont
permis d’informer efficacement de
l’ouverture. Au vu de ses premiers mois
d’activité, le magasin tient ses objectifs
et se constitue une clientèle de fidèles.
Nous souhaitons un beau succès à ce
nouveau Rapid’Flore !

NIVOLAS-VERMELLE

L’HISTOIRE D’UNE PASSION
Des fleurs plus souvent

Hervé et Nathalie Garcia se sont rencontrés il y a 4 ans et ont décidé de partager
aussi un projet professionnel : ils ont
choisi d’ouvrir un très beau magasin
Rapid’Flore à Nivolas Vermelle, près de
Lyon.

BELFORT ET
DANJOUTIN
REPRISE ET
RELOOKING AU
PROGRAMME !
Après une première formation de
vente, Peggy Shaeffer s’est passionnée pour l’horticulture il y a 8 ans.
Arrivée dans le réseau Rapid’Flore
en 2011, elle a suivi de nombreuses
formations jusqu’à devenir fleuriste
principale du magasin.
En mai 2016, son patron lui propose
de reprendre deux points de vente,
Belfort et Danjoutin : Elle relève le
défi ! Les rencontres s’enchaînent,
avec notamment Nicolas Guillosson
et Nathalie Baudouin, pour étudier la
faisabilité et planifier la suite des évènements.
Peggy Shaeffer réalise alors un véritable tour de force : les contrats
sont signés le 23 septembre, les
travaux de mise aux normes Rapid’Flore débutent le 26 à Danjoutin, pour une ouverture fixée au 29 !
Pour Belfort, même programme à une
semaine d’intervalle.
Désormais, Peggy Shaeffer souhaite
stabiliser ces deux magasins après leur
relance, pérenniser leur C.A., constituer des équipes aussi compétentes
en relationnel qu’en technique…
et peut-être prendre des vacances
dans 2 ans !

LA COMMUNICATION INTERNE
• L’intranet et l’accès aux bases de données du groupe.
• Le magazine interne.

opération d’affichage mobile (camion), communication sur les sacs à
pain et tracts. Les offres d’ouverture
(la botte de roses à 1,90 € et l’orchidée
à 7,90 €) ont bien fonctionné.

Points forts de la boutique : son emplacement sur la RN 85, très passante, avec
20 000 véhicules/jour, un parking de 40
places et un point de vente entièrement
accessible aux handicapés.

Au cours de ces premiers mois d’activité,
Hervé et Nathalie ont eu de bons retours
sur leurs prestations mariage (et même
des parts de gâteau !). Ils viennent également de signer un contrat avec le CHU de
Bourgoin Jallieu.

Pour l’ouverture, un dispositif de
communication puissant a été mis
en place : affichage, radio locale,

La passion qui les anime devrait continuer d’assurer la réussite de ce beau
Rapid’Flore.
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VISEZ

le succès
en plein cœur !

• Type de contrat : franchise, durée 7 ans
• Droit d’entrée : 10 000 €
• Apport personnel : à partir de 40 000 € (30% minimum de l’investissement total)
• Redevance : 5% du CA HT
• Redevance publicitaire = 1.5% du CA TTC

Rapid’Flore
évolue et devient

233-235 Avenue le Jour se lève
92100 Boulogne-Billancourt
developpement@emova-group.com
+33 (0)1 80 00 20 34

emova-group.com
Cœur de fleurs, une enseigne d’EMOVA Group

RCS Paris 421 117 219

Contactez-nous pour toute information :

