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Le 11 mai dernier, Clayrton’s investissait le CENTQUATRE la fabrique
culturelle et artistique de Paris, pour y organiser la grande finale de la
Clayrton’s Academy. Créativité, talent et bonne humeur résument cette
5ème édition couronnée de succès.

“Clayrton’s Academy permet d’inciter à l’utilisation de nos packaging dans les écoles de
fleuristerie. Les étudiants apprennent tout sur les plantes et les fleurs mais plus rarement sur le
packaging ” explique Tristan-Guirec LEPOUTRE Directeur général de
l’entreprise CLAYRTON’S

Témoignage d’un participant – Samir KISSA – AREP 22 – Bretagne
j’ai 38 ans je suis en reconversion professionnelle. J’ai un Cap/BEP
dans la restauration et un BTH dans le même domaine.
J’ai exercé avec passion mon métier à Paris et en Suisse.
Au bout de 20 ans revenant en Bretagne je me suis enfin posé la question
surce qui était essentiel d’être dans ma vie professionnelle. Le métier de
fleuriste était une évidence.
J’ai réalisé un stage chez un fleuriste qui m à conforté mon projet. Je me
suis inscris à la formation adulte AREP 22 . C’est une formation difficile

au départ pour comprendre les bases du métier mais très riche en
émotions.
Mon projet est de pouvoir apprendre au contact de fleuristes et de
pouvoir enrichir mon savoir faire.
Le concours Clayrtons est une superbe expérience et est une première
étape dans ma vie de fleuriste

Un jury honoré de la présence de
Daniel LIEVIN Meilleur Ouvrier de France.
Jury des pré-sélections et de la finale :
· Alexia JABLIN, Fleuriste à Orléans et gagnante BP de la Clayrton’s Academy 2014.
· Daniel LIEVIN, Meilleur Ouvrier de France et gérant de la boutique FLEURAZUR à Henin
Beaumont.
· Karine BRENSKI, Responsable de création chez Clayrton’s
Jury des pré-sélections uniquement :
· Cathy CONREUR, Formatrice en art floral
· Martine SOULIER, Formatrice et spécialiste en emballage
· Fanny BLANQUER, Designer chez Clayrton’s

Une journée organisée avec toute l’équipe Clayrton’s pilotée par Alexandra
KNOFFEL Responsable de la communication Clayrtons.

Classement BP
1 – Luc RIGAUX – Institut de Genech (59)
2 – Laura ALLIOT – Institut de Genech (59)
3 – Coralie DAMERVAL – CFA de l’Eure (27)
4 – Amanda RINGOT – CFA de l’Eure (27)
4 – Alice STECK – CFA de Saintes (17)
4 – Ophélie OGIS – UFA Nazareth (72)
4 – Marie ALAIZE – CFA de Groissy (74)

Classement CAP
1 – Lilou LE COQ – CFA de la CMA Sarthe (72)
2 – Katia CORTEY – CFA agricole de Marmilhat (63)
3 – Marine LAHURE – Institut de la Sainte Famille (Belgique)
4 – Claire MAUTAINT – Ecole des Fleuristes de Paris
4 – Samir KISSA – Lycée Saint Ilan (22)
4 – Emilien MARQUES – CFA de la Marne (51)
Avec la participation de Nacre – FleuraMetz – Grand Central Brasserie Restaurant 104
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