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Pour la 10ème édition, sur le thème 
« Contes & Légendes », le concours a 
satisfait unanimement tous les compé-
titeurs et émerveillé les nombreux visi-
teurs du Château de Brissac (1 200 per-
sonnes cette année).
Le Jury, présidé par Gilles POTHIER, 
éminent fl euriste à Paris, Président d’In-
terfl ora et Meilleur Ouvrier de France, 
comptait six personnalités très qualifi ées :
- Georges MULLER, Meilleur Ouvrier de 
France
- Mikaël BESNARDEAU, Meilleur Ouvrier 
de France
- Seiko KADOKURA, fl euriste à Tokyo, 
responsable de PIVERDIE au Japon
- Eliane BOUCHER-GARRABOS, Vice-
présidente de la Fédération Française des 
Artisans Fleuristes

- Sylvain BAUDART, Directeur de  Smithers 
Oasis France
- Stéphane CHANTELOUBE, fl euriste pro-
fessionnel à Gerzat

Cette année, en partenariat avec la Fédé-
ration Française des Artisans Fleuristes :
- Le 1er vainqueur senior est sélectionné 
pour la Coupe de France 2015 : Made-
moiselle Anne VERLAC (Nice)
- Le 1er vainqueur junior est sélectionné 
pour l’Oscar des Jeunes Fleuristes 2016 : 
Mademoiselle Alice BERTRAND (Niort)
Depuis sa création, le concours connaît 
un succès incontestable. Grâce à tous 
les partenaires, la notoriété du concours 
grandit et encourage Piverdie à pérenniser 
l’organisation de ce rendez-vous profes-
sionnel.

Les partenaires de l’évènement : BHR, 
Casafl or, Chrysal, Clayrton’s, Crédit Agri-
cole, FFAF, Fleur Créatif, Fleur Magazine, 
FleurNews, Floris, Groupe Medis, Horti-
Cash, Informations Fleuristes, Oasis, Pro-
mofl ora, Salon du Végétal.
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Piverdie Fashion Flower 2015
Un nouveau succès
Dans une ambiance des plus chaleureuses, 14 candidats en formation et 17 candidats fl euristes 
ont rivalisé d’audace et de créativité le 9 avril dernier. 

Cette compétition internationale en 
Art Floral devient un rendez-vous 
fort prisé par les artisans fl euristes 
créateurs et le grand public, qui 
lui aussi, s’est montré admiratif de 
découvrir les prouesses techniques 
et artistiques d’un Artisan 
Fleuriste : un métier d’exception où 
Piverdie s’engage à être le lien entre 
le fl euriste et ses clients. 

Piverdie vous accompagne toute 
l’année en vous proposant des 
stages de formation sur site ou 
à domicile pour vous donner les 
outils nécessaires afi n de développer 
et améliorer votre chiffre d’affaires.

Pour nous contacter : 
02 41 77 04 05 
piverdie@piverdiere.com 
www.piverdie.fr

1er prix sénior - Anne Verlac

2e prix sénior - William Sottile



Fleurs de France N°302  Mai - Juin 2015

 I EvénEmEnt I 3 

3e prix sénior - Catherine Paulay Coup de coeur sénior - Cloé Poitevin 2e prix junior - Eun Shil Choi 

1er prix junior - Alice Bertrand

3e prix junior - Damien Thuaud

Coup de coeur junior - Suzanne Jobard


