
La boutique Pompon, une fleuriste créative 
labellisée éco-responsable – Montreuil.

Nichée au coeur de Montreuil, la
boutique Pompon, menée par Sophie
Le Corre, met en scène avec
délicatesse et savoir-faire toutes les
fleurs de saison. son positionnement
s’articule autour de valeurs telles
l’artisanat, le tendance et le
développement durable. Toujours
soucieuse de surprendre, Sophie
privilégie les producteurs locaux et
les petits créateurs. Pompon
s’adresse tant au particuliers qu’aux
entreprises et les accompagne dans
tous les évènements de la vie de
façons privilégiée. Des fleurs, des
bouquets, des compositions, des
cadeaux, pour soi, la maison et le
jardin !!Fleuriste labelisée
Ecoresponsable

Entretien du 21 novembre 2014. par Marie-Estelle You. 
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INTERVIEW

Comment est née la boutique Pompon?

Après toutes ses années passées à travailler dans 

le web, j’ai réalisé que j’ai toujours préféré les 
fleurs. J’ai suivi une formation, puis, je me suis 

La vie est un jardin!



décidée à chercher un local. Mes tentatives sur 

Paris sont restées infructueuses. A cette période, le
Centre Commercial de Mairie de Montreuil 

s’apprêtait à ouvrir. Un autre fleuriste venait de les 
lâcher lorsque j’ai présenté mon dossier. J’ai été 

retenue. Mon rêve a pris forme.

Pourquoi avoir choisi l’Est Parisien?

Je suis originaire de la campagne, alors Paris était 

un peu suffoquant. J’ai d’abord habité Vincennes, et
découvert le Bois de Vincennes avec bonheur. J’ai 

ensuite habité Fontenay-sous-bois, dans le quartier
des Rigolots que j’aimais beaucoup. C’était dans 

une minuscule maison avec beaucoup de charme. 
Nous y sommes encore attachés, et passons 

régulièrement devant, avec nostalgie. Nous avons 
ensuite déménagé dans le quartier Paul Signac à 

Montreuil, puis dans le quartier de La Boissière. 
Chaque déménagement a correspondu à un besoin

de plus d’espace à l’arrivée des enfants. L’Est 
parisien c’est donc mon lieu de vie depuis de 

nombreuses années maintenant.

Comment a évolué la boutique Pompon depuis 
son ouverture?

C’est une belle évolution. Notre renommée 

grandissante me donne plus d’assurance, ce qui me
permet d’offrir de plus en plus de services à nos 

clients. Depuis quelques temps, j’ai par exemple 
développé des partenariats avec des créateurs. Je 

sélectionne des objets en cohérence avec l’esprit de
la boutique. Au départ très centrés sur les fleurs 

coupées, les compositions florales, nous proposons
aujourd’hui aussi un plus grand nombre de plantes.

Nous avons également développé de nouvelles 
prestations autour du mariage. Au final, toutes les 

idées que j’avais en tête avant même d’avoir ouvert 
la boutique ont vue le jour mois après mois. J’ai la 

chance d’avoir une clientèle qui apprécie toutes ses
nouvelles propositions. Ça me donne encore plus 



d’énergie et d’envies.

Il y a encore des projets en cours de réflexion?

Il y en a un qui me trottait dans la tête depuis un 
certain temps et vient juste de se concrétiser. J’ai 

maintenant un nouveau local dans la rue de l’église,
à 2 pas de la boutique. Il va me permettre d’avoir 

plus d’espace pour le stockage, la préparation des 
bouquets et aussi celle des mariages. J’ai plein 

d’idées pour faire vivre ce lieu, mais j’attends 
encore un peu avant d’en parler…

Sophie, tu partages avec nous un des beaux 
souvenirs lié à la boutique?

Je suis aussi super heureuse d’avoir reçu le label 
éco-responsable il y a quelques mois. Nous 

privilégions les circuits courts (horticulteurs de la 
région) et les fabrications françaises (papiers 

d’emballage et poteries « made in France ») tout en 
tentant de limiter au mieux notre consommation 

d’énergie et d’eau.
Malgré tout, et sans aucun doute mon plus beau 

souvenir est le jour de l’ouverture, le 7 décembre 
2012. L’accueil du public a été génial, c’était une 

super mise en situation.

Tiens, justement, parles-nous de ta clientèle.

J’adore notre clientèle: ils sont super! Nos clients 

sont ouverts à la nouveauté, ils sont faciles, 
tolérants, enthousiastes. C’est un avis que je 

partage avec d’autres commerçants autour de moi. 
Certains d’entre eux appartenant à des chaines ont 

l’habitude d’être confrontés à d’autres types de 
clients dans d’autres quartiers, et tous disent qu’ici 

c’est différent et vraiment agréable. Il y a une vraie 
gentillesse.

Ce quartier de la Mairie de Montreuil a-t-il 
changé?

Ah oui! Il a été laissé à l’abandon assez longtemps avant que le projet de ce nouvel ensemble de 
magasins et boutiques ouvre enfin. En tant que commerçant, nous participons à son renouveau. 

C’est important pour moi d’expliquer à mes équipes que nous sommes là aussi pour créer du lien 
social, être aimables, serviables avec « les petites dames ». Je suis sensible au commerce « à 



l’ancienne ». Le commerçant est là pour réconforter, si il est là tout va bien. Quand on passe dans 

une rue avec des petits commerces, on se sent bien, dans le cas contraire ça manque de vie, on ne
fait que passer.

Tu as des rêves pour Montreuil ou pour ce quartier en particulier?

J’aimerais que le centre ville de Montreuil devienne le vrai centre de vie de la ville, que les gens ne 
ressentent plus le besoin d’aller à Paris ou à Rosny. Il faut que les gens viennent et reviennent dans

nos quartiers pour favoriser leur développement. Je suis contente de faire partie du centre 
commercial Grand Angle. J’apprécie ce mélange d’enseignes. Faire partie de cet ensemble c’est 

aussi mettre des moyens en commun pour créer des animations, et avoir plus de poids lorsque 
nous organisons des événements.

Revenons à la boutique. Tu as des fleurs préférées?

Les renoncules, et les dahlias. Ces fleurs ont une palette de couleurs incroyable. Des jaunes 
lumineux, des rouges intenses… La Boutique Pompon a d’ailleurs adhéré à l’association le Sens de 

l’humus. Ces sont eux qui gèrent parmi les parcelles des murs à pêches, le jardin de madame 
Pouplier. Il y a encore tout son matériel. C’était une des dernières horticultrices encore en activité. 

Elle était très connue au Marché d’Aligre où on venait acheter ses dahlias.

Quelle est la spécialité de la Boutique Pompon?

On vient chez Pompon par ce qu’on veut une composition florale de chez nous, donc pour notre 

sélection de fleurs, branchages… mais aussi pour notre façon de les agencer entre elles, d’associer 
les coloris et les formes. Nous aimons que les bouquets restent naturels, pas trop construits (pas 

du tout de structures artificielles). Notre envie c’est de partir des caractéristiques des fleurs 
choisies pour un assemblage graphiquement équilibré. Nous jouons sur le mélange des couleurs, 

le mariage des textures, tout en étant dans l’air du temps. On essaie de surprendre aussi, mais le 
tout doit rester assez simple et frais.

Nous avons de plus en plus de demande concernant Les mariages. On sait maintenant que nos 
bouquets sont originaux, légers, constitués de mélanges surprenants. C’est pour nous un moment 

particulier car l’enjeu est important pour nos clients, nous discutons, partageons les envies et les 
idées afin d’obtenir un résultat vraiment personnalisé.

Quelles sont les marques présentent dans la boutique actuellement?

Comme je l’ai dit précédemment, une sélection d’objet en lien avec la nature et cohérent avec 
l’esprit de la boutique.
•Elise Lefèbvre (céramiste pantinoise)
•Sérax
•Atelier LZC (créatrices montreuilloises)
•Misterwood (vases et bougeoirs en frêne massif)
•UashMama (sacs en papier)
•Season Paper (papeterie montreuilloise)
•Madame Mo (koinobori et noren en coton bio)
•Tungdesign (vases en verre)
•Xala (arrosoir design fabriqués en Belgique)



Quels sont les événements récents qui ont eu lieu en boutique?

En septembre 2014, nous avons organisé « la rentrée des talents ». Toutes ces animations ont 

vraiment eu du succès. Cela nous a permis de valoriser des personnes intéressantes. Nous avons 
par exemple accueilli un écrivain au milieu des fleurs, ou encore une créatrice d’origami qui a 

également animé des ateliers, et aussi Elise Lefebvre, céramiste dont les créations accompagnent 
à merveille fleurs et plantes de la boutique (à nouveau présente en ce moment dans le cadre de 

nos vitrines de Noel). Nous participerons peut-être également en mai/juin prochain, pour la 2ème 
fois, à la nuit de la déco.

L’Est Parisien c’est quoi pour toi?

Plein Est : Montreuil! C’est une ambiance, une façon de vivre différente, un état d’esprit. 

L’Est parisien c’est la mixité, la liberté, la fraternité.
Si je te dis Est Parisien alternatif, tu penses à quoi spontanément?

La Bellevilloise, Ménilmontant. A montreuil, La pêche, la monnaie locale! Les gens ici sont par 

essence alternatifs !

Si je te dis Est Parisien créatif, tu penses à quoi spontanément?

Je pense Ateliers d’artistes! Montreuil est connu pour cela, Pantin prend la relève!
Si je te dis Est Parisien solidaire, tu penses à quoi spontanément?

A nouveau Montreuil, car c’est une ville où énormément de gens agissent au sein d’associations. 
J’ai rarement rencontré autant de personnes qui donnent aux autres de leur temps. Il y a les Resto 

du Coeur, Neptune, le Sens de l’humus, toutes ces associations qui aident.
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