COMMERCE
Lassigny: Margot, 17 ans, experte des compositions
florales
La jeune apprentie de l’enseigne Côté Fleurs a terminé deuxième d’un concours
national de préparation de composition florale. Elle tentera à nouveau sa chance le
14 avril à Amiens.

Elle n’a que 17 ans et apprend le métier de fleuriste depuis pas plus de six mois, au sein de l’enseigne
lachenoise Côté Fleurs. Et pourtant, Margot Mestdagh est arrivée en deuxième position d’un concours
national d’emballage floral, en mars, organisé par Clayrton’s Academy, un distributeur de matériel pour
fleuristes.
Sur 970 participants, des élèves de CAP ou BEP venus de France, du Luxembourg, de Belgique et de
Suisse, douze ont été retenus, dont Margot.
La grande finale a été disputée lors du salon FlorEvent, à Paris, le 17 mars. Ce qui attendait les finalistes ?
Plusieurs épreuves, dont l’une proposant d’exécuter en deux heures et demie un jeté d’épaule sur le thème
du mariage.
« J’ai décidé d’arrêter mes études pour me consacrer pleinement à ma passion »
Pour Danny d’Hervilly, maître d’apprentissage et gérante de Coté Fleurs, la satisfaction est grande d’avoir
vu la jeune fille monter sur la deuxième marche du podium : « Je suis très fière de mon apprentie. Margot
est une élève appliquée aussi bien au CFA, à Amiens, qu’à mes côtés à la boutique », souligne-t-elle.
Margot apprécie le compliment : « Ce concours m’a permis de prendre confiance en moi ».

L’Oisienne a découvert sa passion pour le métier de fleuriste lors d’un stage effectué en classe de
troisième, dans le magasin de Lassigny. La jeune fille a ensuite continué sa scolarité jusqu’en première
scientifique. « J’ai décidé d’arrêter mes études pour me consacrer pleinement à ma passion. J’ai donc
changé d’orientation pour intégrer un CAP fleuriste en alternance, raconte-t-elle. L’avenir ? Je me verrai
bien reprendre la boutique de Danny, plus tard ».
Danny d’Hervilly a repris l’établissement, bien connu des Lachenois, en 2010. « C’est une affaire familiale.
Ma sœur, Dominique, avait créé la boutique en 1989. Elle fêtera donc ses 30 ans d’existence en mai
prochain », précise la fleuriste avant d’ajouter : « Tous les bouquets, les compositions florales, les
assemblages de plantes sont créés sur place. Il y a de la demande pour toutes les occasions de la vie :
naissance, baptême, communion, mariage, anniversaire, deuil… et même pour les cérémonies
patriotiques. Nous voyons beaucoup de gens des communes alentours, ça crée des liens. » La gérante
effectue elle-même des stages de perfectionnement réguliers aux côtés de titulaires du titre de Meilleur
ouvrier de France (MOF) et de la championne de France des fleuristes 2014, dans plusieurs centres de
formations. « Mais au départ, j’ai appris sur le tas, dans la boutique de ma sœur ».
Quant à Margot, elle n’en a pas fini avec les émotions : elle participera à un nouveau concours, cette fois
organisé par la marque Interflora, à Amiens, dès le 14 avril.
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