
BOUQUETS 
D’AUJOURD’HUI

Fleuristes confirmés ou en formation, venez gagner le 1er prix !

CONCOURS

FLEURIS-
TERIE
Floristry

sector

Le concours a lieu le mercredi 20 juin sur la scène de 
Bouquets d’aujourd’hui® (Pôle Fleuristerie), et se déroulera 
de la façon suivante : 4 sessions d’une heure, pouvant 
accueillir chacune 4 ou 5 candidats. Les sessions débutent 
à 9h00, 10h30, 13h30 et 15h00. Il est souhaitable que les 
concurrents se présentent 20 minutes avant le début de 
leur session afin de pouvoir se préparer et choisir leurs 
accessoires. Au début de chaque session, les candidats se 
verront remettre un numéro à accrocher à leurs réalisations.

Le matériel, les accessoires, les contenants, les fleurs et 
les feuillages sont fournis par le Salon du Végétal. Il est 
cependant possible de concourir avec son propre matériel 
de confection (pinces, ciseaux, sécateurs) pour ceux qui le 
souhaitent. Deux pistolets à colle sont mis à disposition des 
candidats.

Il sera demandé aux candidats deux créations : un bouquet 
et une composition. Le vase pour le bouquet et le contenant 
pour la composition sont imposés. Chaque candidat choisi 
les fleurs et les feuillages qu’il souhaite, parmi le choix à 
disposition. À lui de les utiliser comme bon lui semble. Le 
choix et le travail de tous les accessoires sont également 
laissés à l’appréciation du candidat.  

Le temps imparti pour la réalisation des deux créations, 
bouquet et composition, est d’une heure.

Le concours Bouquets d’Aujourd’hui® est ouvert à tous les fleuristes, confirmés ou 
en formation. Les inscriptions au concours s’effectuent par avance auprès de Louise 
Marchesi par e-mail (l.marchesi@bhr-vegetal.com) ou par téléphone (02 41 79 14 17).
Le concours accueillera entre 16 et 20 candidats maximum. Les inscriptions se font 
dans l’ordre des demandes reçues. 
Attention : le comité d’organisation refuse les inscriptions des candidats ayant participé plus de 2 fois au 
concours depuis sa création. Le comité d’organisation se réserve également le droit de refuser plusieurs 
inscrits pour un même magasin ou une même école et ce afin que chacun puisse être représenté.

Le jury est composé de professionnels, appartenant au 
monde de la fleuristerie. Il est chargé de juger les des deux 
créations de chacun des candidats. Il tiendra compte de 
critères esthétiques, techniques et commerciaux, ainsi que 
de la cohérence entre les 2 sujets réalisés. 4 prix seront 
remis dont un prix ‘Coup de cœur’ attribué au candidat dont 
le bouquet ou la composition aura particulièrement retenu 
l’attention du jury. Rappel : les créations apparaissent avec 
des numéros. Aucun nom n’est affiché au moment des 
délibérations du jury.

La remise des prix aura lieu en fin de journée sur la scène de 
Bouquets d’Aujourd’hui® en présence de nos partenaires. 
Le jury remettra 4 prix dans l’ordre suivant : le prix ‘Coup de 
cœur’, le troisième prix, le deuxième prix et le premier prix. 
Les lots offerts par nos partenaires et un certificat seront 
remis à ce moment-là à chaque candidat gagnant. Les 
noms des lauréats et leurs photos seront communiqués à la 
presse, et figureront sur le site du Salon du Végétal. 
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