
CRÉATION ET EXCELLENCE À L’HONNEUR

Depuis 1970, pour stimuler l’esprit d’excellence de la profession et présenter au grand public des créations florales 
inédites de haute qualité, la Fédération Française des Artisans Fleuristes (F.F.A.F.) organise tous les ans, la Finale 
Nationale de la Coupe de France des Fleuristes. Cette année cette compétition de haut niveau aura lieu à NOVAFLEUR, 
pendant 2 jours.

Venu(e)s de toute la France, les 10 finalistes s’affronteront dans 7 épreuves face à un auditoire passionné fait de 
professionnels mais aussi d’amateurs, le « spectacle » étant ouvert au grand public gratuitement pour le plaisir de tous. 

Les candidats sont issu(e)s des sélections départementales ou régionales organisées par les Chambres Syndicales 
affiliées à la F.F.A.F. et d’autres compétitions approuvées par sa Commission Nationale des Concours. 2 candidats sont 
d’ores et déjà sélectionnés : Damien THUAUD, Oscar des Jeunes Fleuristes récompensé lors du Salon de l’Agriculture 
2018 et Aurélie FACHIN, la gagnante de la Coupe Oasis 2017.

POUR LA 1ère FOIS, UNE REINE DE BEAUTÉ

Cette année NOVAFLEUR aura le privilège d’accueillir la magnifique Miss 
France 2018, Maëva Coucke. Elle sera présente le lundi 8 octobre après-
midi pour visiter le salon et faire une séance de dédicaces et photos avec 
le public. 

Miss France 2018 remettra également les prix aux gagnants de la Coupe 
de France des Fleuristes et de la Coupe Oasis®. Symbole de la beauté et 
de l’excellence française, Miss France 2018 aura a cœur de soutenir par sa 
présence le secteur national de la création florale. 

La Finale de la Coupe de France des Fleuristes est organisée sous le Haut Patronage du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, avec le 
soutien de VAL’HOR, l’interprofession de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, et des partenaires KLÉSIA, l’ADPFA et FranceAgriMer.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / MAI 2018

TOURS reçoit la Finale de la Coupe de France des 
Fleuristes lors du Salon NOVAFLEUR

avec Miss France 2018 en invitée d’honneur
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NOVAFLEUR est l’occasion pour les professionnels de l’Univers de la Fleur et de l’Art Floral de 
se retrouver le temps d’un week-end au Palais des Congrès de Tours. Parmi les temps forts 
du salon, la Finale de la Coupe de France des Fleuristes réunira les professionnels les plus 
talentueux du secteur.



Service de presse NOVAFLEUR : 
Agence Vie publique
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LE THÈME DE LA FINALE : LA TERRE N’EXISTE PLUS...

ISIOS est notre refuge cette planète n’est faite que de matière  
organique vivante. La vie y est plus douce, plus harmonieuse en 
symbiose avec les éléments. On pourrait se croire sur terre dans 
un jardin extraordinaire ou l’architecture est végétale, les outils, 
les machines et les objets sont vivants. La  communication semble 
mystique c’est un monde où les fées et elfes sont nos voisins.

UN JURY DE PROFESSIONNELS RECONNUS

Le Jury jugera chaque épreuve selon son originalité, son esthétique, ses couleurs, sa technique et ses finitions sans 
oublier le respect du thème, du sujet et des dimensions imposées. Il sera composé de 6 membres (3 hommes et 
3 femmes), fleuristes professionnels reconnus, Meilleurs Ouvriers de France et maîtres en Art floral, ainsi que du 
Vainqueur de la Coupe de France 2017.

Pour les candidats, participer à cette compétition est une aventure humaine et professionnelle unique. Le titre de 
Vainqueur de la Coupe de France des Fleuristes ou une place sur le podium est une belle opportunité de développer 
sa notoriété et ses références professionnelles.

NOVAFLEUR 8ÈME ÉDITION : L’INCONTOURNABLE SALON DES PROFESSIONNELS DE LA FLEUR

Organisé par Tours évènements en collaboration avec le Club des Fournisseurs Fleuristes (C2F), NOVAFLEUR 
rassemblera pour sa 8ème édition, les professionnels du secteur floral et horticole les 7 et 8 octobre prochains 
à Tours. Plus de 50 exposants (grossistes, fournisseurs des fleuristes en matière d’accessoires, d’aménagement 
du magasin, d’emballage ou d’édition… mais aussi fournisseurs de végétaux) pour valoriser le savoir-faire des 
experts de l’univers de la Fleur et permettre à chacun d’appréhender les dernières tendances du moment. 

Si NOVAFLEUR s’adresse d’abord aux professionnels du secteur, le grand public, passionnés de végétaux ou 
simples curieux, est le bienvenu pour assister aux 2 évènements phares du salon : la Finale de la Coupe de France 
des Fleuristes et la Coupe Oasis®.

INFORMATIONS PRATIQUES

LIEU
Palais des congrès de Tours
26 boulevard Heurteloup
37000 Tours

En centre ville, face à un parking de 700 places et à la gare 
TGV de Tours
Paris-Tours : 1H en TGV / Roissy-Tours : 1H45

HORAIRES
- Dimanche 7 octobre  : 10h à 19h
- Lundi 8 octobre : 9h à 18h

ACCÈS
Professionnels : accès à l’intégralité du salon et des 
animations avec votre badge d’accès gratuit (prochainement 
disponible sur le site internet.

Grand Public : accès gratuit à la Finale de la Coupe de France 
des Fleuristes, à la Coupe Oasis® et rencontre avec Miss 
France 2018.

Renseignements et inscriptions sur la Coupe de France des 
Fleuristes, sur le site de la Fédération www.ffaf.fr

CONTACT ExPOSANTS
Responsable commerciale : Nathalie HAY
Tél : +33 (0)2 47 67 12 70 / +33 (0)6 98 17 90 74
nhorganisation@gmail.com

https://www.facebook.com/NOVAFLEUR.Le.Salon.Des.Fleuristes/
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