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Un designer floral 
investi pour l'écologie

Boutique Paradoxe - 10 place de la gare 94370 Sucy-en-Brie - Tél : 01 45 76 25 01

PORTRAIT
FLEURISTE LABELISE
ECO-RESPONSABLE

Cédric Exare
Boutique Paradoxe
- Sucy-en-Brie (94) -

MINI PORTRAIT
de Cédric Exare
Gérant de la boutique Paradoxe
Obtention du label :
Novembre 2014 - niveau Argent
Sa formation : CAP et BP fleuriste et Maitrise 

Ses principales récompenses : 
La coupe de France 2014 (médaille de bronze)
Coupe espoir Interflora 2013 1er Prix Sélection départementale
Vainqueur de la coupe d'Ile de France des fleuristes

Ce que j'aime le plus dans le métier de fleuriste : l'aspect créatif

Ma fleur préféré : l’orchidée vanda

La destination de mes rêves : Japon

D'où vous vient cet engagement ?

Notre métier nous oblige à avoir un 
contact direct avec la nature, alors si 
nous on ne s'engage pas, qui le fera ? Il 
n'y a pas d’intérêt à exercer ce métier si 
la notion d'écologie ne nous touche 
pas. Une implication citoyenne passe 
par des gestes écologiques, simples et 
pratiques. J'utilise par exemple que ce 
soit chez moi ou dans ma boutique des 
produits ménagers certi�és écolabel, 
je trie mes déchets et je récupère l'eau 
quand je le peux.

In�uence-t-il votre clientèle ?

J'ai certains clients qui viennent chez 
moi pour ma démarche éco-
responsable et mon investissement. 
Pour les autres, ils me demandent 
souvent pourquoi je n'utilise que du 
kraft et l'explication les rassure. Ma 
démarche les conforte dans leur choix 
et c'est un moyen de les sensibiliser à 
ma façon. Le label attirera peut-être 
une clientèle verte à l'avenir. 

Qu'est ce que le label vous apporte 
personnellement ?

Le label est comme une réponse à mon 

du papier kraft imprimé aux encres à 
l'eau et certi�é imprim'vert. Ensuite on 
verra au fur et à mesure ce que je peux 
encore changer ou améliorer.

engagement. Depuis que je suis à mon 
compte, j'ai opté pour des produits 
sains. Je ne mets ni engrais, ni conserva-
teur dans mes produits, je vends des 
�eurs françaises, j'utilise uniquement 
du papier kraft certi�é PEFC. En plus de 
toutes ces actions, je m'investis pour 
l'opération sac à sapin, l'orchidée contre 
Alzheimer et je fais parti de l'association 
des commerçants. L'obtention du label 
éco-responsable de Clayrton’s est une 
distinction qui me rassure dans mes 
choix et me motive à en faire plus.

Récemment vous avez pris une appren-
tie, est-elle aussi investie que vous ?

J'ai e�ectivement pris une apprentie 
depuis septembre, pour m'aider dans la 
boutique. Pour elle ce fut une nouvelle 
façon de travailler. Je l'ai donc initié aux 
bonnes habitudes à prendre. Il est 
nécessaire de pouvoir transmettre son 
savoir.

Quels sont vos projets ?

Il y en a plusieurs, des gros comme des 
petits. Je vais rapidement installer un 
compost dans la cour derrière ma 
boutique ainsi qu'un récupérateur 
d'eau de pluie. Je souhaite aussi prendre 

www.facebook.com/paradoxefleuriste


