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Communiqué de presse 

Paris, le 1er Septembre 2020 

EMOVA Group (FR 0013356755 – ALEMV), 1er réseau de vente de fleurs au détail sous les marques 

Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose, Cœur de Fleurs et Bloom’s, annonce que l’ancien 

Président de Naturalia et de monop’ prend la tête du premier réseau de vente de fleurs en France et 

en Europe avec pour mission d’accélérer son développement. 

Le Conseil de Surveillance d’EMOVA Group (FR 0013356755 – ALEMV), contrôlé par Perceva, s’est 
réuni ce jour et a nommé Franck Poncet Président du Directoire. Il se voit confier la mission 
d’accélérer le développement omnicanal du Groupe et de ses partenaires franchisés qui constituent 
le premier réseau de vente de fleurs en France et en Europe sous les marques Monceau Fleurs, Au 
Nom de la Rose, Happy, Cœur de Fleurs et Bloom’s. Il succède à Bruno Blaser dont le Conseil de 
Surveillance a tenu à saluer la qualité du travail accompli grâce auquel le Groupe est désormais 
rentable. 
 
Le parcours de Franck Poncet illustre son expertise en stratégie et développement d’enseignes de 
distribution ainsi que son appétence pour l’innovation. Les nouveaux concepts qu’il a introduits chez 
monop’ et monop’daily ont permis d’accélérer la croissance de ces réseaux, en termes d’ouvertures 
de franchises et de marchés. De son côté, Naturalia a pu tripler son parc de magasins et son chiffre 
d’affaires grâce aux évolutions stratégiques entreprises par Franck Poncet. Le nouveau Président du 
directoire d’EMOVA Group est aussi spécialiste de l’évolution des ventes physiques vers 
l’omnicanalité. 
 

Âgé de 47 ans, Franck Poncet est diplômé de l’INSEEC et d’un DESS Marketing Appliqué. Il a une double 
expérience, marketing et commerciale dans le domaine de l’industrie agro-alimentaire au sein des 
Groupes Skalli (Lustucru, Taureau Ailé) puis Savencia (Caprice des dieux, Bresse Bleu), et du commerce 
au sein du Groupe Monoprix où il a successivement occupé les postes de Category Manager pour les 
marques propres de l’enseigne, Directeur de l’offre et des Achats alimentaires, puis Directeur des 
réseaux de proximité monop’et monop’daily. En 2014 il est nommé Directeur Général de Naturalia, 
dont il prend la Présidence en 2018. Jusqu’en mars 2020, Frank Poncet était également Président de 
monop’, membre du Comex Groupe Monoprix en charge notamment des opérations, des 
investissements, du développement et du partenariat avec Amazon. 
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A propos d’EMOVA GROUP 
Créé en 1965, EMOVA Group est le 1er réseau de vente de fleurs au détail, grâce à ses quatre marques 

enseignes : Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose, Cœur de Fleurs, et à sa marque exclusivement 

digitale, Bloom’s. Son modèle s’appuie à la fois, sur le développement de succursales détenues en 

propre et sur un réseau puissant de franchisés entrepreneurs qu’EMOVA Group accompagne au 

quotidien dans l’approvisionnement en fleurs, plantes et accessoires. Au 31 mars 2020, le groupe 

compte 364 magasins, dont 301 en France. EMOVA Group est coté sur Euronext Growth 

(FR0013356755 - ALEMV - 969500W4XYRN9R81DL52). 

 
Pour plus d’informations : http://emova-group.com 
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