
Le Salon National des Fleuristes aura lieu les 7 et 8 octobre 
prochains, 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 à Tours au Palais des Congrès de Tours. 

En 2017, ce sont plus de 50 exposants qui ont participé 
à cet événement et dévoilé leurs dernières créations. Le 
public a pu également profiter de ce rendez-vous pour 
admirer les surprenantes compositions et s’inspirer de 
magnifiques bouquets réalisés par les meilleurs fleuristes 
de France.

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 
valorise le savoir-faire d’experts de l’univers de la Fleur et 
permet à chacun d’appréhender les dernières tendances 
du moment. Rythmé par de nombreuses animations 
prestigieuses, le programme est un véritable hommage à 
la nature et la créativité de l’homme. 

Pour sa 8ème édition, les professionnels du secteur floral et 
horticole (GMS, fleuristerie, jardinerie, funéraire...) seront 
rassemblés, des grossistes, des fournisseurs des fleuristes 
en matière d’accessoires, d’aménagement du magasin, 
d’emballage ou l’édition … mais aussi des fournisseurs de 
végétaux.

Accessible aux professionnels français et étrangers, 
NOVAFLEUR est une occasion exceptionnelle pour les 
visiteurs de rencontrer l’ensemble des acteurs de la filière 
et de découvrir en avant-première les tendances 2018.
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SAVE THE DATE
Tours - Palais des congrès de Tours

NOVAFLEUR RASSEMBLE LA FINE FLEUR DU SECTEUR
Le salon annuel des professionnels de l’univers de la fleur
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QUELQUES CHIFFRES MARQUANTS

En 2017
4 628 visiteurs venus de 13 pays
+ de 50 exposants de l’Europe entière
10 candidats internationaux (Chine, France, Russie, 
Macao, Estonie, USA, Japon) ont participé au Concours 
Mondial des Fleuristes



DES ÉVÈNEMENTS OUVERTS AU GRAND PUBLIC

Si NOVAFLEUR s’adresse d’abord aux professionnels 
du secteur, le grand public, passionnés de végétaux ou 
simples curieux, est le bienvenu pour assister à certains 
évènements phares du salon.

LA FINALE DE LA COUPE DE FRANCE DES FLEURISTES

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.

Un Jury composé de fleuristes professionnels reconnus, 
Meilleurs Ouvriers de France et maîtres en Art floral, 
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.

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.

LA COUPE OASIS

Ce concours, ouvert au grand public, démontre que 
la création n’a pas de limite avec un support tel que la 
mousse OASIS® RAINBOW® Foam.

De conception française et fabriquée sur le territoire, 
elle est toujours d’actualité pour les amateurs comme les 
professionnels d’art floral. La finale de la Coupe Oasis se 
déroulera, comme les années précédentes, à NOVAFLEUR.

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 :
Le salon NOVAFLEUR est réservé aux professionnels, 
l’entrée est gratuite sur préinscription sur le site 
(ouverture prochainement)

Les visiteurs NOVAFLEUR auront accès gratuitement à 
la Finale de la Coupe de France des Fleuristes

CONTACT ExPOSANTS :
Responsable commerciale
Nathalie HAY
Tél : +33 (0)2 47 67 12 70 / +33 (0)6 98 17 90 74
nhorganisation@gmail.com
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NOVAFLEUR va faire de Tours,
situé au cœur du Jardin de la France, 

la capitale de l’univers de la fleur 
le temps d’un week-end !
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https://www.facebook.com/NOVAFLEUR.Le.Salon.Des.Fleuristes/
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