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"Notre volonté est d'agir entre passionnés pour défendre nos valeurs.
On veut valoriser l'artisanat, notre savoir-faire et notre aspect créatif."
Que signifie être responsable pour vous ? D'où ma motivation à créer une
association
réunissant
plusieurs
Être responsable signifie être en parfait fleuristes pour lutter face à la grande
accord avec la nature. J'estime que le distribution. Notre volonté est d'agir
respect de l'environnement est un entre passionnés pour défendre nos
aspect important surtout dans notre valeurs. On veut valoriser l'artisanat,
métier, où chaque geste compte. Il n'y a notre savoir-faire et notre aspect créatif.
pas d’intérêt à exercer ce métier si la
notion d'écologie ne nous touche pas. Il En parlant de projets, en avez-vous
est grand tant qu'il y ai une prise de d'autres ?
conscience générale. Et c'est à nous
tous de réagir, si on ne le fait pas En ce moment, je suis en train de
réagencer ma boutique de façon, à s'y
maintenant on ne le fera jamais.
sentir bien, de mieux circuler. En
Ce label est-il un moyen de vous parallèle, j'ai l'intention de proposer à mes
clients un plus large choix de fleurs et de
démarquer de la concurrence ?
plantes locales. Après tout, j'achète mes
Oui, c'est une manière de se différencier, fruits et légumes chez des commerçants
mais surtout de montrer à mes clients locaux je ne vois pas pourquoi il ne
et à mon entourage que même en serait pas de même pour mes fleurs. Par
étant une petite structure, on peut agir. la suite je verras bien mais je ne suis pas
Faire attention à la nature ne s'adresse à cours d'idées.
pas uniquement aux grandes multinationales. Tout le monde peut agir que ce
soit au travail ou chez soi par des petits
gestes qui peuvent faire la différence.

MINI PORTRAIT
de Laëtitia Pommier
Gérante de "Fleurs & Co"
Obtention du label :

Octobre 2015 - niveau Or
Ses diplômes :
BEPA productions horticoles en 2001,
CAP fleuriste en 2002
Brevet Technique des Métiers en 2004
Brevet de Maitrise de fleuriste en 2006
Dipôme de maître Artisan Décoration
composition florale en 2014
Où trouver ses créations :
www.facebook.com/Fleurs-and-Co-594125190609357
www.fleursandco.com

Créativité

Savoir faire
Disponibilité
Implication
Engagement

Dynamique
Valeurs

Votre labellisation peut-elle modifier
les habitudes de consommation de vos
clients ?
Étant donné que j'ai le label depuis peu,
je n'en vois pas encore l'impact. Le label
est comme une réponse à mon
engagement, c'est une preuve de mes
actions et un signe de qualité que
j'apporte à mes clients. Ils aiment savoir
que je leur propose des produits de
qualités qui sont emballés dans des
matériaux respectueux de l'environnement.
De ce fait, ma clientèle va de son côté
recycler mes emballages. Cela conforte
ma clientèle dans son choix d'achats et
c'est un moyen de la sensibiliser.
Où trouvez-vous toutes cette énergie,
entre votre association et vos
nombreux projets ?
J'ai besoin d'avoir continuellement des
projets pour avancer et progresser.
Dans notre métier, il y a beaucoup de
chose à découvrir, on a la possibilité de
se renouveler sans cesse et c'est cet
aspect de notre métier qu'il faut défendre.
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