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Clayrton’s maintient son activité en res-
pectant l’environnement et place la RSE 
au centre de sa stratégie. L’entreprise s’im-
plique dans l’apprentissage et met à l’hon-
neur la créativité des futurs fleuristes.
Sa démarche s’inscrit dans le long terme et 
vise également à nourrir l’idée que l’embal-
lage des fleurs et plantes n’est pas qu’une 
nécessité pour les fleuristes. Bien au 
contraire, il embellit les bouquets et c’est 
encore mieux s’il est écologique.

Thème 2015 :  
mode et shopping
Les épreuves de la finale étaient placées 
sous le signe de la mode et du shopping.
Un sac à main fleuri et son bijou assorti pour 
les CAP et une robe couture pour les BP.
Leur objectif : travailler l’emballage ! Kraft, 
papier de soie, fibres, manchettes... ils 
ont joué avec les matières, les formes, les 
pliages. Depuis 4 ans, le concours permet 
aux jeunes de montrer leur savoir-faire en 
mettant l’accent sur l’utilisation de l’em-
ballage dans les compositions florales.

EPREUVE CAP
Le temps d’une journée shopping à Paris
Temps de réalisation : 2 h 30
Créez un sac à main fleuri pour faire vos achats 
dans les boutiques du Passage du Havre.
Pour l’accompagner, confectionnez le bijou ou 
la parure de votre choix.

EPREUVE BP
Défilé de mode
Temps de réalisation : 2 h 30
Une maison de couture parisienne vous 
commande une robe pour un défilé. Ce soir, 
elle sera portée par l’égérie d’une grande 
marque. Signez votre création en lui don-
nant un nom.

Résultats
Après plus de cinq mois de préparation, 
un mois de compétition sur les réseaux 
sociaux et une journée pour faire la diffé-
rence, la Clayrton’s Academy a enfin élue 
ses ambassadeurs.
Issu des présélections, les 12 finalistes 
présents se sont démarqués par leur 
talent et leur motivation, parmi plus de 

700 participants au départ, issus de plus 
de 40 centres de formation

Catégorie CAP
1er Prix : Claire PALUN – Ecole : CFPPA 
de Romans (Drôme)
2e Prix : Anaïs CARLIER – Ecole : CFA de 
Caudry (Nord)
3e Prix : Lucie BOSTEL – Ecole : CFA de 
l’Eure (Eure)

Catégorie BP
1er Prix : Mélanie BARBET – Ecole : 
IREAM d’Amiens (Somme)
2e Prix : Audric RONFORT – Ecole : UFA 
de Nazareth (Sarthe)
3e Prix : Félix JUSZCZAK – Ecole : Institut 
de Genech (Nord)

Finale de la Clayrton’s Academy
Le 22 avril, Clayrton’s investissait les jardins du Passage du Havre, à Paris,  
pour y organiser la grande finale de la Clayrton’s Academy. Créativité, talent et bonne humeur,  
résument cette 4e édition couronnée de succès.

De gauche à droite, Lucie Bostel, Claire Palun et Anaïs Carlier. De gauche à droite, Félix Juszczak, Mélanie Barbet et Audric Ronfort.
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Jury et partenaires
Le jury de cette édition :
-  Cathy CONREUR, formatrice en art fl oral
-  Alexia JABLIN, Gagnante BP de la 

 Clayrton’s Academy Edition 2014 
dans la catégorie BP

-  Daniel LIEVIN, Meilleur Ouvrier de 
France et Gérant de FLEURAZUR à 
Henin Beaumont (62)

-  Fanny BLANQUER, Designer chez 
 Clayrton’s

-  Martine SOULIER, formatrice et 
spécialiste en emballage

Cet événement s’est déroulé en partenariat avec 
le Passage du Havre et avec la générosité des 
Editions Nacre et de la société Locau, qui ont 
offert aux fi nalistes des récompenses de qualité.Délibération du Jury.
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