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Bienvenue chèr·e·s anthophiles !

Vous ne le saviez peut-être pas, mais votre présence aujourd’hui 
parmi nous fait de vous un antophile, un amateur de fleurs, dont c’est 
le nom savant mais néanmoins désuet. A moins bien sûr que vous 
soyez ici uniquement pour soutenir un candidat ou une candidate 
et que les fleurs ne vous intéressent pas le moins du monde... Mais 
est-ce seulement possible ?

Quel que soit votre cas de figure, c’est avec une vive émotion 
que me revient le plaisir de vous accueillir par ces mots au travers 
de ce libretto pour cette édition particulière. En effet nous fêtons 
cette année le 40e anniversaire du Concours floral romand des 
apprenti·e·s fleuristes. 

Cette merveilleuse aventure a débuté en 1981 et pendant toutes ces 
années, elle a sillonné une grande partie de la Suisse romande : 
Auvernier, Boudry, Cortaillod, Neuchâtel, Morges, puis dans un 
deuxième temps Monthey, Bulle et Payerne.

Cette longue histoire n’aurait pas été possible sans le dévouement 
du comité, qui s’engage bénévolement depuis plusieurs années, 
sans compter ses heures et avec passion. C’est lui qui met sur pied 
chaque édition, autant du point de vue artistique que logistique. 
Je voudrais remercier ici l’engagement sans faille de ses membres 
actuels, sans oublier tous ceux qui avant eux ont contribué à la 
réussite de cette manifestation depuis sa création. 

Mais que serait un concours sans ses participant·e·s ? 21 jeunes 
apprenti·e·s, motivé·e·s, courageux·ses, ingénieux·ses, créatifs·ves. 
Gageons qu’ils-elles vont vous surprendre et interpréter les thèmes 
à leur façon pour notre plus grand plaisir. Bienvenue donc à elle et 
eux aussi.

Et bienvenue à vous, cher public, que le Covid a éloigné pendant 
trois ans. Nous nous réjouissons de ces retrouvailles avec vous, et 
c’est pourquoi nous avons choisi ce thème au nom évocateur.

Nous en profitons également pour mettre à l’honneur les trois 
volées précédentes qui ont été privées de concours à cause d’un 
maudit pangolin et nous leur proposons de vivre cette expérience 
cette année en marge de la manifestation. Vous trouverez plus 
d’informations en page 15. 

Il ne me reste plus qu’à vous enjoindre à ouvrir grand vos yeux pour 
admirer les splendides créations de nos apprenti·e·s et à plonger 
sans retenue dans la magie inconditionnelle des fleurs. 

Au nom du comité et de toutes et tous les participant·e·s, je vous 
souhaite la BIENVENUE !

 Eric Godel, membre du comité
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Déroulement de la journée

Dimanche 19 mars 2023

Concours des apprenti·e·s
8 h 45 – 9 h 50 Décor de porte

9 h  Ouverture des portes au public

10 h 15 – 11 h 15 Travail surprise 

11 h 45 – 13 h 15 Décor de table 

14 h Expostition des travaux

Coupe du 40e

9 h  Exposition des bouquets autoportants

14 h  Proclamation des noms des 6 finalistes

14 h 30 – 15 h 30  Battle

Résultats et apéritif
17 h 30 Proclamation des résultats 

18 h Apéritif offert aux sponsors, 
 patron·ne·s et candidat·e·s

18 h 30 Fin de l’exposition

Critères de jugement
Le jury examine les travaux selon les critères suivants :
• Adéquation des travaux avec le thème dans chaque épreuve.
• Qualité du travail dans les domaines de la technique.
• Créativité, originalité et moyens utilisés face aux thèmes.
• Rapport temps / travail selon les indications exigées.

Résultats
• Les trois meilleurs travaux de chaque catégorie sont primés.
• En outre un prix du public est attribué.
• Les résultats de chacun seront communiqués personnellement.

Jury
• Le Jury est composé d’expert·e·s fleuristes. 

Conditions de participation
• Le concours est ouvert exclusivement
 aux apprenti·e·s fleuristes de 3e année 
 de Suisse romande et également 
 adressé aux volées 2020-2021-2022.

1920-2023, l’Association suisse des fleuristes 
souffle ses 103 bougies cette année !

Notre section romande s’appuie sur cette expertise unique 

du marché floral pour dynamiser ses activités de formation, 
de création et renforcer le réseau des fleuristes de Suisse 
romande :

– Formation continue
 Divers cours pratiques et théoriques.

– Formation initiale
 Gestion des cours interentreprises 

et promotion du métier de fleuriste.

– Concours
 Gestion des qualifications aux concours 

destinés au métier de fleuriste.

– Evénements
 Organisation d’événements.

– Nouveauté en 2023
 Nouvelles conditions pour des cotisations 

adaptées aux entreprises.

Membres de l’association :
conditions préférentielles, échanges 

et collaboration !

Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre stand lors 
de ce concours des apprenti·e·s de 3e année.

Pour toute information
Tél. 079 669 54 40
E-mail : suisseromande@florist.ch

Votre Association,
florist.ch Suisse romande

Julie Risse, présidente

Membres de l’association : conditions préférentielles, 
échanges et collaboration !

Membres de l’association : conditions préférentielles, 
échanges et collaboration !
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C’est forcément un langage passionné 
de vert, avec des attentes pointues de fraî-
cheur, de qualité, et de variétés abondantes.
Un ravissement seulement pour les pros, et 
sous nos serres. Bienvenue à 

Versvey
zone horticole, les Fannes 1 

1 853 Yvorne

 Label suisse de 
la belle plante vivante

Quand des pros 
parlent plantes 
avec les pros

Décor de porte « Entrez ! »
 
 Temps : 60 minutes
 + 5 minutes pour l’installation

Objectif
• Réalisation d’un décor de porte 

Critères de création
• Principe de l’ordre :  libre
• Style de création :  libre
• Disposition des éléments :  libre

Techniques de travail
• Libres

Végétaux
• Libres

Matériaux auxiliaires décoratifs
• Une porte
• Autres matériaux auxiliaires décoratifs libres

Matériaux auxiliaires techniques
• Libres

Indications
• Aucune préparation préalable autorisée pour le décor 

de porte.
• Votre décor doit se réaliser à votre place de travail. 

Il sera seulement fixé sur la porte à la fin, par vos soins.
• Le travail sur place doit représenter 60 minutes.
• Il doit être essentiellement composé de végétaux.
• Durabilité : une saison.
• La porte doit tenir à la verticale à l’aide d’un support. 
• Temps pour l’installation du décor sur la porte : 5 minutes.
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Décor de table « Urbain & industriel »
Selon la planche d’inspiration
 
 Temps : 90 minutes

Objectif
• Réaliser une décoration de table pour un buffet dînatoire 

pour 10 convives en s’inspirant de la planche en page 11.

Critères de création
• Principe de l’ordre :  libre
• Style de création :  libre
• Disposition des éléments :  libre

Techniques de travail
• 2 techniques de travail au minimum

Végétaux
• Fournis par le candidat ou la candidate

Matériaux auxiliaires décoratifs
• Fournis par le candidat ou la candidate

Matériaux auxiliaires techniques
• Fournis par le candidat ou la candidate

Indications
• Dimensions de la table : 178 cm x 78 cm, 75 cm de haut 

(dont le plateau 7 cm d’épaisseur).
• La table de travail est utilisée pour présenter la décoration. 

Aucune autre table ne sera admise.
• La hauteur de la table ne peut être qu’augmentée 

(par vos soins).
• La table doit être recouverte jusqu’au sol, par vos soins.
• Vous pouvez dépasser au maximum de 15 cm 

sur le pourtour de votre table.
• Les contenants pour présenter la nourriture doivent 

être placés sur la table mais sans nourriture ni boissons. 
• Durabilité de la composition 3 jours.
• Les éventuelles préparations sont admises mais le travail 

floral se fait sur place et doit représenter 90 minutes.
• La mise en place définitive de la décoration de table 

est comprise dans le temps de travail.
• Il est interdit de visser, agrafer, etc. quoi que ce soit 

à la table.
• Les pieds de la table ne peuvent pas être rabattus.

LE SPÉCIALISTE

DES FLEURS PAR 

EXCELLENCE POUR 

LE MARCHÉ SUISSE

Exportateur de fleurs depuis 1996
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Travail surprise
 
 Temps : 60 minutes

Objectif
• Selon remise au début du travail

Critères de création
• Principe de l’ordre :  selon demande
• Style de création :  selon demande
• Disposition des éléments :  selon demande

Technique de travail
• Selon remise au début du travail

Végétaux
• Fournis par l’organisation

Matériaux auxiliaires décoratifs
• Fournis par l’organisation

Matériel auxiliaire technique
• Selon matériel de la caisse à outils

Indications
• Les indications quant à l’utilisation des matériaux 

seront données au début du travail.
• Munissez-vous d’un dérouleur électrique d’environ 

10 m de câble.
• Apport de végétaux ou de matériaux décoratifs étrangers 

non autorisés. 

Planche d’inspiration pour le décor de table
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hop hop hop
Nous souhaitons, de tout cœur, 
bonne chance aux apprentis ! Que 
la créativité et le talent soient 
les maîtres-mots de cette expérience 
unique.

Au plaisir de vous voir à la 
bourse de Denges.

Marché Floral Romand

Route de la Pâle 20

1026 Denges

Heures d’ouverture

Du lundi au vendredi: 6h30 –15h

Samedi: 6h30 –10h

tout sauf ordinaire
vinzenzmeier.ch | shop.vinzenzmeier.ch
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FELCO 6

FELCO SA - Marché Suisse  -  2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

T. 032 737 18 80  -  www.felco.ch

Swiss Precision. Made to Last.

La Coupe du 40e est adressé
aux volées 2020-2021-2022 qui n’ont pas pu être
sous les feux des projecteurs les années passées !

L’idée est simple, sans prise de tête et plutôt fun !

Voici le thème du bouquet qui est réalisé au magasin :

Bouquet autoportant 

« Les 40es rugissants ! »

Objectif
• Transmettre au travers de la création une sensation 

en lien avec le thème imposé
• Réaliser un bouquet avec une ou plusieurs ligatures

Critères de création
• Principe de l’ordre :  libre
• Style de création :  libre
• Disposition des éléments :  libre

Technique de travail
• Liée 
• + une 2e technique libre

Végétaux
• Libres

Matériaux auxiliaires décoratifs
• Le (ou les) contenants
• Plumes
• Autres matériaux auxiliaires décoratifs libres

Matériel auxiliaire technique
• Libres

Indications
• Votre bouquet doit être indépendant du contenant 
• Il doit être présenté avec le contenant sur un socle mesurant 

entre 80 et 100 cm de haut, à fournir par vos soins.

Un collège d’experts évalue les bouquets en début d’après-midi et 
les 6 personnes qualifiées pourront participer à une magnifique 
BATTLE à 14 h 30.
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WWW.LESFLEURS.CH

                                             POUR TOUTES LES OCCASIONS À CÉLÉBRER AVEC DES FLEURS.

Le spécialiste de
la transmission
florale  depuis
plus de 20 ans.

International Flower Delivery

16

naturellement  
mieux  
avisé

www.biogarten.ch

A
u

PiStyle

Tél. 021 881 43 85

Ouvert du mardi
au dimanche

1040 Echallens / Grand-rue 4

www.aupistyle.ch

Un hortensia à la croissance arrondie.  

Pour la terrasse ou à l’intérieur.

Exclusivité

Hydrangea Tabletensia®.   Mieux qu’un bouquet.

Gerber Fleurs  SA     La Halte de Trey 5                    1552  Trey

Tél. 026 662 47 80 info@gerber-fleurs.ch          www.gerber-fleurs.ch
Ça crée des lienswww.bcv.ch/sponsoring

Parce que votre région  
est aussi la nôtre
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Monthly

VOTING!

Let’s grow together

Edition
YOUNG

Avec la «Young Edition», les jeunes fleuristes issus des rangs de nos 
magasins partenaires Fleurop expriment leur créativité. Pour ce faire, les 

participant(e)s soumettent leurs créations de bouquets à Fleurop. 
Nos fans et followers votent ensuite pour leur bouquet préféré via 

Instagram. Le bouquet gagnant peut ensuite être commandé le 
mois suivant sur fleurop.ch.

Tentez votre chance et gagnez
des fl eurs et des plantes !

Tombola
Le jour du concours
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plantesetfleurs.ch

 Le service augmente 
à la mesure des exigences  
Les pros doivent trouver un lieu qui soit garant 
de leurs hauts critères de qualité et de fraîcheur. 
Une adresse également où la diversité d’assorti-
ments réponde à leurs attentes croissantes. 

C’est la raison pour laquelle plusieurs entreprises 
mettent en vente leurs productions et spécialités.
Aujourd’hui, vous trouvez ainsi un large panel de 
matériel de décoration, de fl eurs coupées,  de 
plantes en pots, de terreaux, et d’autre matériel.
Nous vous attendons, ch. Vert 10, à 1234 Vessy.

Maintenant pour les pros,
Vessy invite aussi la déco !
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Participant·e·s

BEUCHAT NORA
Remy Jaggi SA, Trélex 

Elève au CEPM, Morges

BONACOSCIA OLIVIA
Gallay Fleurs 
Domaine de la Brunette, Cartigny
Elève au CFPne Lullier

FELLAY ROXANE
Fleuriste des Augustins SA, 

Genève 
Elève au CFPne Lullier

BAUR GAELLE
L’Atelier de Coralie, Les Bioux
Elève au CFPne Lullier

CALAME ELODIE-JEANNE
HWA Sàrl-Aubert Fleurs, 

Neuchâtel
Elève au EMTN, Cernier

DIAS GUERREIRO 
GONCALO
Au PiStyle Sàrl, Echallens
Elève au CEPM, Morges
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Participant·e·s

JOBIN REBECCA
Blumen Lerch, Bienne 
Elève au CFPne Lullier

JEAN-MAIRET MARYLINE
Rose Garden – Catherine Perroulaz, 
La Chaux-de-Fonds
Elève au EMTN, Cernier 

JUNGO ELNORE
Wittwer Blumen Fleurs Highland 
Flower and Garden AG, Gstaad 
Elève au CFPne Lullier

MERMINOD NORA
Déco Fleurs Sàrl, Châtel-St-Denis 
Elève au CEPM, Morges

MAS LOUANE
Garden Centre Schilliger SA, 

Gland 
Elève au CEPM, Morges

RAVESSOUD MELODY
Au Petit Paradis, 

Yverdon-les-Bains 
Elève au CEPM, Morges
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Participant·e·s

RERAT SIBYLLE
Andréfleurs Assens SA, 
Assens 
Elève au CEPM, Morges

REMINNYI IGOR
Rosae Sàrl, Villars-sur-Glâne

Elève au CEPM, Morges 

Dons et prix des lauréats

• Association romande des fleuristes

• Association suisse des fleuristes

• BCV, Payerne

• Blumenbörse Bern 

• CEPM, Morges

• CFPNE, Lullier

• EMTN, Cernier

• Gerberfleurs, Trey

• Horisberg plantes et fleurs, Yvorne

• Lesfleurs.ch, Milvignes

• Opiflor, Fribourg

• Production horticole André Pittet, La Sarraz

• Vigieflor, Givisiez

• Vinzenmeier, Denges

• Zeiter, Servion

ROBERT-NICOUD SHANNON
HWA Sàrl-Aubert Fleurs, 

Neuchâtel 
Elève au EMTN, Cernier

REBETEZ MARIE
HWA Sàrl-Aubert Fleurs, 
Neuchâtel 
Elève au EMTN, Cernier

SCHNEIDER LAURIE
Bouvard Fleurs, Perly-Certoux 

Elève au CFPne Lullier 

SANTOS MELANIE
Fleuriot Fleurs SA, Genève 
Elève au CEPM, Morges
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VIELI SARAH
Jardins sur Pérolles, Fribourg 

Elève au CEPM, Morges

VETTERLI EMILIE
Clématite Sauvage Sàrl, 
Payerne
Elève au CEPM, Morges 

Participant·e·s

VOEFFRAY MARIE
Jess’Flowers, Morges
Elève au CFPne Lullier



YoungMemberPlus

Ton pack bancaire exclusif pour  
la formation, les études et l’entrée  
dans la vie active

raiffeisen.ch/youngmemberplus

Avec: 

50% de rabais  

sur le demi-tarif 

et des réductions 

pour les loisirs et 

les concerts
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Cartes photos 
artisanales 

pour particuliers 
et professionels

Sandra Chédel
www.petaledecouleur.ch • www.pro.petaledecouleur.ch
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AZ23-1_CH

Demandez 
votre exemplaire 

personnel 
GRATUITEMENT !

www.opifl or.ch
Téléphone: 026 488 38 37 | Téléfax: 026 488 38 38
email: info@opifl or.ch

Commandez dans notre boutique en ligne: 

Découvrez notre nouvel assortiment !

Dans nos mailings saisonniers actuels, nous vous 
présentons les nouvelles tendances, de nombreuses 
nouveautés et des articles saisonniers.

Printemps & Pâques avec Opifl or

32

IMPRIMERIE

GROUX & GRAPH’STYLE

LE MONT-SUR-LAUSANNE

DITES-LE
AVEC DES
COULEURS
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Résultat du concours « Bienvenue »

Décor de table « Urbain & industriel »

• 1er prix :  ............................................................................................................

• 2e prix :  ............................................................................................................

• 3e prix :  ............................................................................................................

Travail surprise

• 1er prix :  ............................................................................................................

• 2e prix :  ............................................................................................................

• 3e prix :  ............................................................................................................

Décor de porte « Entrez ! »

• 1er prix :  ............................................................................................................

• 2e prix :  ............................................................................................................

• 3e prix :  ............................................................................................................

Classement général

• 1er prix :  ............................................................................................................

• 2e prix :  ............................................................................................................

• 3e prix :  ............................................................................................................

FLORELIA SRL

REGIONE PERIANE SN

18018 TAGGIA (IM)

info@florelia.it

	 Cristina	:	 0039	393	83	63	272
	 Marianna	:	 0039	349	46	76	626

Livraison	en	Suisse	les	lundis	et	jeudis
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Composition du comité d’organisation

Benoit Matilde, Un brin d’Alchémille, La Chaux-de-Fonds
Fleuriste
 Comptabilité, site internet, réseaux sociaux

Collet Cyrielle, HWA Sàrl-Aubert Fleurs, Neuchâtel
Fleuriste
 Décoration de scène, travail surprise

Dépraz Rachel, Ferme Bio Plantalennaz, Pomy
Fleuriste
 Relation avec la presse, résultats, domaine informatique

Glauser Steffi, Myosotis Créations, Leysin
Fleuriste
 Logistique, organisation des bénévoles

Godel Eric, Maître adjoint de l’école pour fleuriste de Lullier
Maître fleuriste
 Travail surprise

Joye-Dafflon Nadia, Clématite sauvage, Payerne
Fleuriste
 Relation publique

Landwerlin Danièle, HWA Sàrl-Aubert Fleurs, Neuchâtel
Fleuriste
 Secrétaire, décoration de scène

Monin Carole, Au PiStyle, Echallens
Maître fleuriste
 Sponsoring, libretto

Membres de l’association : conditions préférentielles, 
échanges et collaboration !



Un grand merci !
Le comité d’organisation tient à remercier

sincèrement tous les sponsors, donateurs et annonceurs 
qui ont contribué à l’élaboration du livret de présentation 

des candidat·e·s et à la bonne marche du concours.

Merci également
• Aux membres du jury, qui, par leur compétence, 

participent à la réussite de cette journée.

• Aux fleuristes bénévoles qui ont confectionné les décorations 
intérieures et extérieures.

• Aux bénévoles et ami·e·s, qui nous ont soulagés de multiples 
tâches inhérentes à cette manifestation.

• Aux apprenti·e·s de 1re et 2e année pour leur investissement 
et leur aide précieuse.

• Aux apprenti·e·s fleuristes de l’école de Lullier, 
qui ont réalisé les cadeaux floraux.

• A chaque personne du public qui permet l’existence 
de cette manifestation et lui donne une aura particulière.

Suivez-nous sur
Facebook et Instagram !

@concours_floral
www.concoursfloral.ch
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Bijouterie & Charcuterie

Ariane Schindler & Léone Landwerlin

Rue Numa-Droz 5

2300 La Chaux-de-Fonds

www.bijouterie-charcuterie.ch

Ariane Schindler +41 (0)79 680 65 43

Léone Landwerlin +41 (0)78 681 25 23

Thème des dernières années

2022 Annulé
2021 Annulé
2020 Branchages & Brindilles – Payerne (annulé) 
2019 Sauvage ou domestiqué – Payerne
2018 Chaleur, Douceur, Frissons – Payerne
2017 Hors des sentiers battus – Payerne
2016 Vintage – Payerne
2015 Folies végétales – Payerne
2014 Sculptures végétales – Payerne
2013 Le langage secret des fleurs – Payerne
2012 Végétal’Récup – Payerne
2011 Histoire en fleurs – Bulle
2010 V’là l’printemps – Bulle
2009 Mêle-toi de tes oignons – Bulle
2008 Pas de concours, déplacement de l’automne au printemps
2007 Poésie hivernale – Bulle
2006 Nostalgie de Noël – Bulle
2005 Les ailes du désir – Bulle
2004 Collection automne-hiver – Bulle
2003 Fahrenheit et Celsius – Monthey
2002 Cuisines du monde – Monthey
2001 Piccasso and Co – Monthey
2000 L’an 2000. D’un millénaire à l’autre - Monthey
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