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DES FLEURS FRANÇAISES ET 
DE SAISON POUR SUBLIMER 
VOS ÉVÉNEMENTS

JE PENSE AUX FLEURS est un néo fleuriste : 
digital, artisanal et éco-responsable, 
d’inspiration  champêtre

Son atelier floral atypique est situé 
dans  le Val d’Oise à Argenteuil. 
Y sont réalisées l’ensemble des créations 
commandées via le site internet 
jepenseauxfleurs.com

Membre du Collectif de la Fleur Française 
depuis sa création, JE PENSE AUX FLEURS 
travaille avec les horticulteurs français, au 
rythme des saisons, pour promouvoir une 
nouvelle façon de consommer les fleurs

JE PENSE AUX FLEURS, c’est un sens 
du service client issu des précédentes 
vies professionnelles des co-fondateurs 
dans l'univers du BtoB : réactivité, 
adaptabilité et compréhension des 
process, besoins et contraintes des 
entreprises

Jepenseauxfleurs.com

DESIGN FLORAL ÉVÉNEMENTIEL
Le végétal au coeur de vos 
manifestations professionnelles

L'appétence pour la nature et le 
végétal n’a jamais été aussi forte.
Introduire les fleurs au coeur des 
évènements qui rythment la vie de 
l’entreprise, en interne comme en 
externe, est toujours une bonne 
idée !

Entreprises, collectivités, agences événementielles, wedding planners, 
            hôtels, restaurants, enseignes, traiteurs, lieux de réception, 
                          conciergeries, sociétés de pompes funèbres, photographes...

JE PENSE AUX FLEURS saura vous 
conseiller / proposer du sur-mesure
En vous appuyant sur un partenaire 
floral éco-responsable, vous donnez 
du sens à vos manifestations, tout en 
sublimant le moment...et ses cap-
tations.

Nos clients ?

Fleurir un dîner, décorer un 
stand, végétaliser un espace, 
sublimer un moment...



Jepenseauxfleurs.com

ATELIERS D’ART FLORAL
Une expérience bienfaisante 
entre collègues

couronne de l’avent / de printemps
bouquet champêtre
couronne de fleurs séchées
centre de table
terrarium

JE PENSE AUX FLEURS fait vivre 
à vos équipes l’expérience du 
Flower Power !

Thèmes sur mesure en
fonction des saisons, 
des envies, du public 

1h30 à 2h00
Durée d’un atelier

Nombre de participants
8 à 10 personnes par groupe
1 fleuriste pour 10 personnes 
Possibilité de prendre en charge 
plusieurs groupes simultanément

Dans vos locaux
Lieu

Besoins
Un espace dédié, l’accès 
à un point d’eau, des tables 

Jepenseauxfleurs.com

Le « flower power » au service des 
relations humaines 

ABONNEMENT FLEURS
La nature au coeur de votre 
entreprise... sans avoir à y penser

Le bien-être au travail passe par un 
environnement générateur d’émotions 
positives. Les vertus du végétal et des 
fleurs en entreprise font consensus : 
développement de la créativité, 
réduction du stress, renforcement 
de la concentration...

Entreprises, hôtellerie - restauration, 
professions libérales, espace de 
coworking, centres d’affaires, mais 
aussi tout lieu accueillant du public !

Nos clients ?

CADEAUX SALARIÉS / D’AFFAIRES
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Faire livrer des fleurs lors 
des moments clés de la vie 
privée laisse une empreinte 
durable dans l’esprit de 
vos collaborateurs. 
Prévoir un clin d’oeil 
végétal aux dates clés du 
1er mai, de la Journée 
internationale du droit 
des femmes le 8 mars, 

pour les fêtes... est une 
façon de cultiver le bien-
être au travail.
Offrir un cadeau floral pour 
remercier vos meilleurs 
clients et fournisseurs est un 
témoignage élégant de 
la marque que vous 
représentez.

Fêter un anniversaire, célébrer une naissance ou un 
départ en retraite, accompagner un deuil, fidéliser, 
fêter un succès, remercier, féliciter….

Moments bienfaisants de créativité 
partagée, échappées belles dans le 
monde du végétal, à la fois relaxants, 
valorisants et stimulants, nos ateliers 
remportent tous les suffrages !

JE PENSE AUX FLEURS s’occupe de 
tout : végétaux, outils, consommables, 
remise en état de l’espace de travail, 
supports...
Les stagiaires repartent avec leur 
création.

Recevoir dans vos locaux à date régu-
lière, sans avoir à vous en préoccuper, 
une composition florale à base des 
plus belles fleurs de saison est un vrai 
bonheur pour vos collaborateurs et 
clients.



ECO-RESPONSABLES ?

des fleurs vendues en France 
proviennent du bout du 
monde (Kenya, Colombie, 
Equateur,Israël...) sans traçabilité 
sur les intrants et méthodes de 
production, ni sur les conditions 
de travail de ceux qui les 
produisent. 

FLEURS D’HALAGE
Germinis et Ancolies

OLIVIER 
Fleurettes

PHILIPPE 
Fleurettes de 
plein champs

KARINE 
Roses

BRUNO 
Alstroemerias

CHANTAL 
Pois de senteur

SÉBASTIEN 
Feuillages et pivoines

XAVIER 
Roses

OLIVIER 
Pivoines et �eurs 

de carotte sauvage

ALEXANDRA 
Feuillages

JEAN-CLAUDE 
Roses

LUC
Fleurettes

Saint-Simeon

Ile Saint-Denis 

Soignolles-en-brie

Mandres-les-roses Liverdy-en-brie 

Grisy-Suisnes 

Ollainville 

Chailly-en-biere 

Sourcing 100% français, en circuit court
Utilisation de l’eau de pluie avec un récupérateur d’eau
Utilisation de matières naturelles recyclables (kraft, raphia, jute)  
dans nos emballages. 0 plastique
Compostage de nos déchets
Stockage sans chambre froide, dans la cave de l’Atelier

Nos engagements

80 % 60 %

JE PENSE AUX FLEURS se fournit 
exclusivement auprès de ces 
producteurs et fait ce pari tout 
simple : promouvoir localement 
une autre façon de "consommer" 
des fleurs qui n’ont pas traversé 
la planète.
Depuis sa création, JE PENSE 
AUX FLEURS adhère au Collectif 
de la Fleur Française.

Jepenseauxfleurs.com

du commerce mondial de fleurs 
transite par la Hollande.
Dans le même temps, en France, 
et même en Ile - de - France, des  
horticulteurs passionnés cultivent 
de belles fleurs dans le respect 
de la biodiversité et des saisons 
et peinent à faire entendre leur 
voix.

ILS NOUS FONT CONFIANCE
CTZAR, MANDON, SAFRAN, DU PAIN & DES ROSES, CLICKENJOY, 

l’ATELIER DE LA RUE, LR ASSOCIATES, FOKAL EVENT…

Jepenseauxfleurs.com

Faire entrer la nature 
dans vos locaux

Couvrir de fleurs vos 
meilleurs clients et 

partenaires privilégiés

Célébrer les temps forts de 
l’année : 1er mai, Journée 
Internationale du Droit des 

Femmes, Fêtes de fin 
d’année…

Gâter vos salariés
 lors des événements 

de la vie privée 
 (mariage, anniversaire, 

naissance,deuil)

Animer des ateliers 
découverte pour vos 

équipes

Sublimer vos événements 
d’entreprise

ABONNEMENT 
FLORAL

CADEAUX 
D’AFFAIRES

DATES CLÉS 
DU CALENDRIER

ÉVÉNEMENTS 
SALARIÉS 

PRESTATIONS 
ÉVÉNEMENTIELLES

ATELIERS D’ART 
FLORAL



contact@jepenseauxfleurs.com | 06 25 36 09 46 | jepenseauxfleurs.com

VOS INTERLOCUTEURS

JE PENSE AUX FLEURS
8 rue Louis Blanc - 95100 

Argenteuil

Co-fondatrice
En charge de la direction 
artistique
laetitia@jepenseauxfleurs.com

LAETITIA VIOLLIN

06 27 95 44 64

Co-fondateur
En charge de la stratégie 
digitale et marketing
yann@jepenseauxfleurs.com

YANN LUNA

06 13 71 09 37


