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Le Comité des 
Floralies, 
une institution 
depuis 80 ans

Lieu de rendez-vous des passionnés du

végétal, le Comité des Floralies rassemble

depuis 1942 professionnels et amateurs,

experts et novices, amoureux du végétal.

A travers les décennies, cette appétence fût le

lien  de toutes les équipes, au point de fédérer

plus que des métiers et créer une réelle

énergie au sein du Comité.

De par le statut Association  loi 1901,

l’investissement humain, l’engagement et les

convictions des membres et des équipes ont

été des éléments clés et ont permis au fil des

ans – et encore aujourd’hui - de développer et

pérenniser l'objet et la vocation de la structure.

Les objectifs sont à caractéristiques variées

selon les époques : à  l’origine, le Comité des

Floralies avait pour but de donner accès aux

informations sur le monde horticole au plus

grand nombre, de populariser ce domaine.

Aujourd’hui, l’objectif de l’association est de

valoriser l’environnement et le Végétal dans

sa plus grande diversité, de l’application

technique au concept artistique. En mettant

ainsi en avant des savoir-faire, le Comité se

porte acteur de la dynamique du secteur,

mais aussi du territoire duquel il est issu.
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Depuis 1942, le Comité des
Floralies se compose d'équipes
de passionnés, engagés au
service d'une œuvre commune
et toujours prêts à faire évoluer
un projet de caractère aux
multiples facettes.

Image d'archives INA - Floralies Internationales - Nantes (1971) 



Véritable ambassadeur de savoir-
faire et promoteur de son territoire,
le Comité fédère les talents en créant
l'événement Floralies et s'illustre de
concert à l'international.

Parmi les précurseurs de ce type de

manifestation, c’est en 1956 que le Comité des

Floralies fait naître les premières Floralies

Internationales – Nantes. Douze éditions plus

tard, l’association demeure l’organisateur de

cette manifestation végétale et ornementale

incontestablement reconnue.

 

Euroflora (Gênes, Italie), Taipei International

Flora Exposition (Taiwan) , Floralies de

Martinique, Floraliën Gent (Gand, Belgique), Etc.

 

Réel ambassadeur du végétal et du terroir,

cette popularité s'étend en Europe et dans

le monde entier, faisant des Floralies un

événement international. En images ci-contre

"La Rose des Vent" (Floralies de la Martinique,

2019), "La Tour LU" (Mosaiculture International

Shanghai, 2006) et "La Vie" (Euroflora, 2018),

toutes réalisées par le Comité des Floralies.
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 L’Hôtel de l’Horticulture, siège de l’association,

est un lieu d’émulations permanentes et

d'échanges toutes générations confondues. Avec

des objectifs communs à cœur, le Comité est

composé de membres bénévoles engagés.

L’association est au cœur d’une véritable

aventure humaine et fédère de nombreux

acteurs autour de son projet axé sur le végétal.

les Floralies Internationales – Nantes. Ceux-ci

illustrent les tendances du marché et mettent

en exergue une évolution naturelle des

professions représentées au fil des éditions. 

Des métiers de cultivateur, pépiniériste,

horticulteur présents en masse les premières

décennies, les professions du paysage

(architecte-paysagiste) et artistiques (designer

floral) sont de plus en plus visibles aujourd’hui. 

L'événement est ainsi le véritable reflet de

l'environnement global professionnel selon

les périodes.

COMITE DES FLORALIES

Grâce à l'organisation
d'événements, le Comité et ses
Floralies  sont au cœur d'une
synergie humaine basée sur le
partage, l'expérience autour
du végétal.

L'aventure 
humaine
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Au cours des décennies, les Floralies Internationales -

Nantes se sont inscrites dans une synergie internationale

indéniable. Échanges de savoir-faire, accueil des

délégations, représentations ornementales... : autant de liens

qui unissent les Floralies à l'international dès ses origines.

Plus de 60 pays ont été représentés au cours des 12

dernières éditions, de manière ornementale ou grâce à des

animations, comme des démonstrations d'art floral japonais

Ikebana (ci-contre, en 2019). Parmi les internationaux &

territoires Outremer présents on retrouve notamment :

Des liens planétaires 
d'échanges & représentativité

Les internationaux s’unissent aux côtés des français, formant tous
ensemble un cercle de partenaires ornementaux, créant littéralement le
spectacle que sont les Floralies.

On parle ici de partenaires pour illustrer les entreprises et individuels s’engageant dans le

projet événementiel, ils bénéficient d’un espace d’expression gratuit et mis à disposition

par le Comité des Floralies en échange de la mise en œuvre d’une création végétale et

artistique sur un thème général imposé.

L’association et les exposants ornementaux sont également appuyés par
des partenaires clés, mobilisés et figures de l’avenir : les écoles et centres
de formation.

Dans un but de former, et faire vivre une expérience nouvelle, le Comité des Floralies

s’associe avec ces établissements aux cursus variés : paysagisme, accueil clientèle, stylisme,

fleuriste… Des profils aux ressources riches, avides d’apprentissage et formant le monde de

demain, qui en font des partenaires précieux et à qui transmettre des savoir-faire inédits.
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De par son Aura, le projet Floralies voit des partenaires de
talent rejoindre l'aventure : les créateurs de spectacle végétal
d'aujourd'hui & les jeunes professionnels de demain.

Russie, Afrique du Sud, Etats-Unis, Equateur, Canada,
Myanmar, Chine, Colombie, Canada, Japon, Espagne,

Polynésie, Qatar, Italie, Belgique, Pays-Bas …



Au fil des ans, nombreuses sont les
personnalités publiques ayant
associé leur image aux Floralies.
Une notoriété allant notamment
de pair avec une véritable
reconnaissance internationale.

De par leur rayonnement, les Floralies

Internationales  - Nantes se sont vues parrainer

par des personnalités de renom à travers les

années et les thèmes des éditions : Laurent

Gounelle (écrivain), Gilles Pothier (Fleuriste

Meilleur Ouvrier de France et Champion du

Monde d’art floral), Laurent Voulzy (chanteur),

Marie-Claude Piétragalla (danseuse étoile),

Anne-Aymone Giscard d’Estaing (Première

Dame)… 

Les Présidents de la République successifs

ainsi que leur gouvernement ont aussi apporté

leur Haut-Patronage à chaque édition, preuve

de reconnaissance officielle quant au concept

et son impact. 

Les Floralies bénéficient également de

l'agrément officiel de l'AIPH (Association

Internationale des Producteurs Horticoles),

organisme reconnu mondialement et gage de

la plus haute qualité, décerné à un événement

en lien avec le végétal. L'agrément est ici de

Catégorie C, certifiant une manifestation

ornementale organisée sur une période entre 4

et 20 jours, d'au moins 6,000 m².
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72% des visiteurs ajoutent par ailleurs dans le
questionnaire de satisfaction* de la
manifestation être venus à Nantes
spécifiquement pour les Floralies et plus de
25% ont couplé leur visite avec un séjour
dans la Région prouvant que les Floralies
Internationales – Nantes sont initiatrices d ’une
certaine émulation au niveau régional .     
       

Ils sont près de 250,000 à avoir visité les
Floralies en 2019 , plaçant l ’événement parmi
les plus visités de France . Les familles groupes
d ’amis ou encore groupes scolaires venaient
majoritairement du Grand Ouest (+65% des
visiteurs) mais la France entière était
représentée ainsi que les pays voisins
(Royaume-Uni , Belgique , Allemagne) et plus
lointains (Chine). 

L'environnement

professionnel plébiscité

Des divers travaux préparatoires

aux conceptions ornementales

jusqu'au bon déroulement de la

manifestation, les Floralies sont

l'opportunité pour de

nombreuses sociétés de

proposer leurs produits et

services. Terrassiers, producteurs

de végétaux, services de

sécurité, plasticiens,... Nombreux

sont les domaines engagés et

mobilisés pour l'événement,

certains pendant des mois

entiers.

Réservations de courts séjours, hôtellerie, restauration, transports, commerces, loisirs… sont autant

de domaines sur lesquels rayonnent les Floralies Internationales — Nantes lors de chaque édition.

Ces secteurs bénéficient d’une hausse d’activité directement corrélée au déroulement de

l’événement organisé par le Comité des Floralies.

Une dynamique locale & régionale
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La notoriété dégagée par l’événement retentit indiscutablement
sur les activités touristiques et économiques 

Implication des entreprises régionales, 

des commerces locaux,

des compagnies de transport,

des sites touristiques, 

de l'hôtellerie,

de la restauration...

Économie & impact régional 

*Enquête de satisfaction réalisée en mai 2019 auprès de 15,000
visiteurs, résultats sur un échantillon de 2,387 personnes par la
méthode des quotas.



Les premiers parterres fleuris et colorés

exposés sur le Champs de Mars (Nantes) dans

les années 50 et 60 avaient alors pour

ambition de mettre en avant les métiers du

végétal de façon poétique.

Le Parc des Expositions de la Beaujoire

nouvellement créé s'agrémentera de la 3è

édition des Floralies Internationales - Nantes,

donnant une autre dimension à l'événement. 

Le format de la manifestation évoluera ensuite

au fil des années jusqu'à à l’événement que

l’on connaît aujourd’hui. Avec la déclinaison

d'un thème et des espaces davantage

conceptualisés : un spectacle ornemental,

proposant une immersion dans le végétal,

véritable rendez-vous quinquennal.             

A travers le temps, les Floralies ont maintenu

un effet de surprise perpétuel, s’entourant de

talentueux artistes et s’agrémentant

d’animations phares telles que Naturya, la

comédie musicale florale, des shows floraux,

un couloir numérique interactif à la

technologie inédite en Europe, un spectacle

sur la rivière Erdre…   

A l’heure où l’information et l’accès au « beau »

semblent illimités grâce aux nouvelles

technologies, il semble primordial de

continuer à oser, surprendre, et proposer

quelque chose de toujours plus innovant…

Ornemental 
& végétal :
Mises en scène 
et spectacles
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Donner du Bonheur & surprendre
son public : tels étaient les objectifs
des Floralies Internationales -
Nantes dès leur origine

Photo : Joël Estrade



Fort d'une équipe enrichie de profils et

expériences complémentaires : paysagiste,

enseignant, fleuriste, coordinateur entreprise,

maraîcher, expert-comptable, pépiniériste…  le

Comité des Floralies souhaite être en

adéquation avec les tendances, le marché,

l’intérêt porté à l’activité actuelle. 

Une nouvelle fois,  la force de leur

engagement permettra d'honorer l'Héritage

du Comité des Floralies et porter haut les

couleurs des nouveaux projets....

Les objectifs renouvelés se veulent en

alignement avec le contexte général global en

perpétuelle évolution : sociétal, professionnel,

environnemental...

L'Âme & les valeurs basées autour de la

synergie humaine, la mise en valeur du

végétal et l’international seront les maîtres-

mots du Comité des Floralies et ceux qui

rejoindront l'Aventure à ses côtés.

 

RENDEZ-VOUS EN 2024 !
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Le nouveau projet Floralies

Les Floralies
Internationales

Les projets à venir...



RÉALISATION

Comité des Floralies

CRÉDITS PHOTOS

Aurélien Mahot

COMITÉ DES FLORALIES
Hôtel de l’Horticulture
7, quai Henri Barbusse 44000 Nantes FRANCE

+33(0) 2 40 14 58 60
accueil@comite-des-floralies.com


