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Label fleuriste éco-responsable, zoom sur la boutique Paradoxe

Les avantages de l'apprentissage
Coup de projecteur sur l'apprentissage. De plus en plus de jeunes souhaitent rapidement rentrer dans le monde du
travail afin d'acquérir en plus de leur formation une réelle expérience professionnelle. Pour l’entreprise, embaucher
un apprenti c’est se développer tout en favorisant l’emploi des jeunes et bénéficier d’aides financières.
Qu'attendez-vous pour vous lancer dans l'aventure et partager votre savoir ? La prochaine génération de
fleuristes compte sur vous !
Cédric Exare est gérant de la boutique Paradoxe à
Sucy-en-Brie (94370) en Ile-de-France. Il a récemment
obtenu le label éco-responsable développé par
Clayrton's, niveau Argent. Une belle récompense au
vu de l'intérêt qu'il cultive pour l'écologie. Cédric met
un point d'honneur à transmettre ses valeurs comme
son savoir à la future génération de fleuristes.

Le Label en bref :

D'où vous vient cet engagement
pour l'écologie ?
Le respect de la nature a toujours été
important pour moi. Au cours de ma
formation, j'ai été sensibilisée au
respect de l'environnement, différentes
actions ont été menées avec mon
école pour sa protection. De plus, je
vis dans une région très axèe sur
l'écologie. Que ce soit chez moi ou
au travail le respect de la nature est
important, surtout dans mon métier,
où chaque geste compte. Eviter les
engrais, favoriser les fleurs de saisons,
trier nos déchets afin d'être en harmonie avec la nature.

Quels sont les avantages à se
procurer des fleurs françaises ?
Le fait d'acheter mes fleurs chez
un producteur local me permet de

Vos clients sont-ils sensibles
à la provenance des végétaux ?

Arrivez-vous à vous fournir en
fleurs françaises tout au long de
l'année ?

Depuis ma labellisation en tant
que fleuriste éco-responsable par
l'entreprise
Clayrton's,
de
nouveaux clients poussent la porte
de ma boutique. Certains y
viennent par curiosité suite aux
articles publiés dans la presse et
d'autres y entrent par intérêt
pour l'écologie. Le fait que je leur
propose des fleurs qui pour la
plupart poussent dans leur
région est quelque chose qui les
sensibilise. En plus d'acheter des
produits de production locale, ils
repartent avec des fleurs de
qualité.

Ma boutique propose des fleurs
françaises tout au long de l'année,
on y trouve donc des fleurs de
saison. Par exemple en ce moment
(avril-mai), je vais vendre du strelitzia,
du muflier, du lys D'autres fleurs
comme les orchidées, les oeillets et
les santinis ne sont pas cultivées en
France et proviennent des Pays-Bas.
Mais la majorités des fleurs que je

Aide pour les
employeurs :
- Prime régionale à l'apprentissage
- Exonération de charges salariales
- Crédit d'impôt
- Aide pour l'embauche d'un
travailleur handicapé
- Déduction de la créance "bonus
alternant".

proposer à mes clients des
produits ayant une meilleure
tenue. Mes roses ainsi que mes
autres végétaux ne subissent
pas les désagréments du transport
et restent frais.

Pourquoi pendre un
apprenti ?
- transmission de valeurs
- transmission de savoir
- employé à moindre coût
- intégration progressive dans
la boutique
- dynamise l'équipe

Le label fleuriste éco-responsable
développé par Clayrton's permet
aux fleuristes de faire connaître et
reconnaître leur investissement
dans le domaine de l'environnement.
Il a été créé avec la participation de
la Fédération Française des
Artisans Fleuristes. Le label met en
valeur les boutiques de fleurs
respectant des critères de qualités
environnementales, sociales et
sociétales.
Les critères de sélection du label sont
regroupés autour de 32 engagements
et 6 enjeux représentatifs de l'écoresponsabilité :
- Qualités du fleuriste
- Achats responsables
- Consommation d’énergie
- Consommation d’eau
- Gestion des déchets
- Responsabilité sociale de
l’entreprise
Le label est donc une solution
pour les fleuristes qui souhaitent
communiquer sur leurs engagements
éco-responsables.
Pour plus d'infos : clayrtons.com

Focus sur la Clayrton's
Academy :
C'est un concours d'emballage,
ouvert aux apprentis fleuristes
français, Belge, Suisse et Luxembourgeois en formation CAP et BP.
Clayrton's souhaite mettre à
l’honneur la créativité des futurs
fleuristes et déceler les meilleurs
talents dans le domaine de
l’emballage. L’emballage permet
d’embellir le bouquet, il est la
signature du fleuriste.
Les présélections se font sur
www.clayrtons.com. Puis les
meilleurs s’affrontent lors de la
grande finale nationale à Paris.

