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Communiqué de Presse du 26 septembre 2016

Le WORLD FLOWER FORUM - MONDIAL DES FLEURS, le rendezvous annuel des passionnés d’art floral à Tours, au cœur de la Vallée
de la Loire, les 9 & 10 octobre 2016 au Vinci - Centre de Congrès. Au
programme, Shows d’Art Floral, Espace Tendances & Déco, Finale
Oasis® Rainbow® Cup, …
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SHOWS D’ART FLORAL
&
MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE
Les 9 & 10 octobre, au Vinci - Centre de Congrès, le WORLD
FLOWER FORUM - MONDIAL DES FLEURS sera placé sous le signe
du spectacle. Outre les designers internationaux (Allemagne,
Espagne, Estonie, Russie et Japon) qui feront démonstration de
leur sens artistique le dimanche, les visiteurs pourront également
admirer les MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE, connus et reconnus
par l’ensemble de la profession, qui seront sur scène le lundi et les
enchanteront par leur talent.
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Passionné par la flore tropicale, et tout ce qui touche à l’art, le design,
l’architecture, Pascal PHANER puise son inspiration dans divers
domaines, pour raconter à travers les végétaux des histoires afin
d’initier un voyage floral où chaque élément répond à un autre par
une couleur, une texture, une forme... Perfectionniste, il soigne tous
les détails de ses créations. Il ne s’arrête pas à sa boutique, puisqu’il
parcourt le monde pour des démonstrations auprès des fleuristes.
Et quand il est chez lui, il transmet sa passion et son savoir-faire aus
jeunes et aux adultes du Centre Lyonnais de Formation.
Après un début de carrière en région parisienne, Charline
PRITSCALOFF s’installe en Sologne, à Orléans, en 2009, pour y ouvrir
sa propre boutique. Bâtons de cannelle, et de soliflores, sculptures
en film alimentaire, structures en scoubidous, … c’est la matière qui
l’inspire. Ce goût pour les fleurs lui vient de sa maman qui, enfant,
l’emmenait avec elle aux cours d’art floral. Aujourd’hui, elle travaille
aussi bien le plastique flashy que les écorces de bouleau ; elle aime
réinterpréter les matières.
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Enseignant au Centre de formation des apprentis d’Arras, GARRY
TAFFIN a le goût des concours. En 2015, son titre de Meilleur Ouvrier
de France en poche est un sésame pour une belle carrière. Pourtant, il
n’envisage pas de quitter l’enseignement. Parce qu’il s’est découvert
la passion de transmettre son art aux apprentis d’Arras.
Des shows d’art Floral à consommer sans modération !

ZOOM SUR
QUELQUES EXPOSANTS & PARTENAIRES
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Solidement ancré sur le marché de la vente de fleur par internet
depuis 1992, le Groupe FLORAJET s’appuie sur son réseau
d’artisans fleuristes certifiés pour proposer une offre exclusive et
très complète : opérations spéciales, opérations commerciales,
partenariats, incentives, abonnements floraux, chèques cadeaux,
décoration événementielle...
C2F, le Club des Fournisseurs Fleuristes, partenaire officiel de
Novafleur, est un Club actif et dynamique composé de fournisseurs,
de grossistes pour fleuristes, au top de l’événement floral concerné
par les accessoires fleuristes, par l’aménagement du magasin, par
l’édition, par l’emballage et ses compléments, par la fourniture de
végétaux et leur conservation et par différents services tels que la
transmission florale, la formation, la gestion comptable.
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Inventeur de la mousse florale, SMITHERS OASIS® Company est
leader mondial pour la fabrication et la mise sur le marché de mousse
florale, d’accessoires floraux, de produits après-récolte et de moyens
de propagation pour la floriculture. Ce professionnel du monde de la
fleur propose une gamme complète de produits innovants et fiables,
permettant aux fleuristes professionnels d’exprimer leur créativité,
en toute liberté. Partenaire du World Flower forum - Mondial des
Fleurs, Smithers Oasis® France vous invite à la Finale de l’Oasis®
Rainbow® Cup.
C’est en famille et avec une équipe dynamique qu’AGORA, commerce
de gros réservé aux professionnels de la fleur, applique sa devise
« tout sous le même toit » : fleurs coupées fraîches, verdures,
articles séchés, vaste gamme en plantes d’intérieur et d’extérieur,
accessoires de bases et dernières tendances en objets de décoration.
Avec des succursales Cash & Carry, ils sont leader dans le secteur,
en Belgique et en France et sont également présents aux Pays-Bas
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et en Italie. Avec une parfaite connaissance des produits et un grand
professionnalisme, le Groupe Agora vise la meilleure qualité et le
service optimal avec des produits soumis à un contrôle poussé avant
d’être proposés à la vente.
Reconnue comme l’interprofession française de l’hoticulture, de la
fleuristerie et du paysage, VAL’HOR est constituée des organisations
professionnelles représentatives des secteurs de la production, de
la distribution et du commerce horticole, ainsi que du paysage et du
jardin.
le WORLD FLOWER FORUM - MONDIAL DES FLEURS, c’est
également :
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• un Espace Tendances – Déco,
où seront exposées une dizaine de mises en scène florales, véritables
décors artistiques proposés par dix designers.
• le Concours Fiacre d’Or...
exclusivement réservé aux professionnels, il vise à élire la Meilleure
entreprise Fleuriste française de l’année selon des critères bien
définis.
• Les Shows d’Art Floral
Le dimanche de 15h à 19h, Carles Fontanillas, Brigitte Heinrichs,
Sergey Karpunin, Ahti Lyra, Emi Yoshimura, designers fleuristes de
renommée internationale feront la démonstration de leur talent, pour
le plaisir de tous les yeux, professionnels et amateurs passionnés.
Et le lundi de 15h à 17h, ce sont les Meilleurs Ouvirers de France (cf.
ci-dessus) qui vous transporteront dans le monde parfumé des fleurs.
• la finale de l’Oasis® Rainbow® Cup
où seront exposées une dizaine de mises en scène florales, véritables
décors artistiques proposés par Benoît Cante, Jean-Michel Jouve,
Catherine Joyaux-corselli, Marion Vanhorck, Jacques Castagne,
Frédéric Besson et Gilles Pavan, designers émérites de l’univers de
la fleur.

INFORMATIONS PRATIQUES
THE WORLD FLOWER FORUM - MONDIAL DES FLEURS
©Garry Taffin

(Entrée gratuite pour le grand public)
Dimanche 9 octobre 2016 de 10h à 19h
Lundi 10 octobre 2016 de 9h à 18h
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Centre International de Congrès VINCI
26 Boulevard Heurteloup – CS 24225
37042 Tours Cedex 1, France

COMMUNICATION TOURS EVENEMENTS :
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Aurélie LEFEVRE
Tél : +33 (0)2 47 32 60 46
Valérie POCHART-AUGER
Tél : +33 (0)2 47 32 37 12
Éric SCICLUNA
Tél : +33 (0)6 07 48 39 32
communication@tours-evenements.com

RELATIONS PRESSE :
AGENCE SERGEANT PAPER
Astrid SERGEANT
+33 (0)7 77 70 71 73
asergeant@agence-sergeantpaper.fr
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Mélanie MUTTI
+33 (0)6 71 06 36 97
mmutti@agence-sergeantpaper.f
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