Le talent de Lilou le Coq, 18 ans,
s'épanouit dans les fleurs
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Lilou le Coq, 18 ans, vient de passer son CAP fleuriste. Elle vient d'obtenir la médaille d'or des
meilleurs apprentis de France et le 1er prix d'un concours international d'art floral.
Lilou le Coq a 18 ans, elle vient de passer son CAP. Elle est apprentie chez Armelle et Christophe
Alleton, fleuristes dans le centre commercial Sud du Mans. La jeune Mancelle vient de remporter
la médaille d'or au concours national des Meilleurs apprentis de France (MAF) à Paris et s'est
classée première au concours international d'art floral de la Clayrton's academy (1), devant plus de
1 000 candidats présélectionnés. Le thème : une décoration vintage et rétro dans le très sélect
restaurant parisien du Cent-Quatre.

« Un coup de tête »
Et pourtant rien ne prédestinait Lilou à devenir fleuriste. « C'est un vrai coup de tête. La seule
chose que je savais, c'est que je voulais exercer un métier manuel. » En 3e, elle fait un stage
découverte chez un fleuriste. « Ça m'a plu. » Mais elle continue par une seconde, peut-être pour
faire plaisir à sa famille et à ses professeurs qui ne voyaient pas l'apprentissage d'un très bon oeil.
« Même si ma mamy et maman me soutenaient. »

Aujourd'hui, Lilou ne regrette rien. « Créer, transformer, faire entrer le bonheur dans les
maisons, c'est magique ! Ici, nous partageons tous la même passion. Nous sommes une
vraie famille, on se conseille et tout le monde apprend à tout le monde. » Armelle et
Christophe Alleton motivent leurs troupes et tous les apprentis qui passent s'inscrivent aux
concours. « Et on a toujours envie de faire mieux que les apprentis d'avant », s'enthousiasme
Lilou.
Demain, elle continuera son cursus au Centre de formation des apprentis (CFA) de la chambre de
Métiers et de l'artisanat avec un BP (brevet professionnel), puis un BM (brevet de maîtrise), «
mais surtout, en restant toujours dans cette boutique ». Avec un rêve pour l'avenir : travailler
dans l'événementiel et chez de grands fleuristes.
Alors heureuse Lilou avec tout cet or autour du cou ? « Oh oui ! Je préfère avoir passé tous ces
concours plutôt que le Bac, cette année ! »
(1) Société Clayrton's, PME d'emballage floral, installé à Roubaix (Nord) très impliquée dans l'apprentissage
et la mise à l'honneur de la créativité des futurs fleuristes.

