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 La certification horticole française

« Plante Bleue » s’affiche 
dans les points de vente
Lancé en 2011 pour répondre aux attentes des 
consommateurs et des donneurs d’ordre en matière 
d’écologie et de développement durable, « Plante 
Bleue » est le dispositif de certification environne-
mentale et sociale spécifique à la filière horticole 
française. Reconnu par les pouvoirs publics depuis 
2012, le label suscite une adhésion croissante chez 
les producteurs et a gagné la distribution. Aujourd’hui, 
c’est au tour de Truffaut de s’engager dans la démarche 
« Plante Bleue ». Dès le printemps, l’enseigne communi- 
quera sur le label et commercialisera dans ses magasins 
des produits d’entreprises certifiées « Plante Bleue ». 
Cette présence dans la distribution, conjuguée à des 
actions de communication, va fortement accroître la 
visibilité de « Plante Bleue » auprès du grand public.

« Plante Bleue » 
Le label dans les points de vente
Marque collective, « Plante Bleue » est le label de 
reconnaissance des horticulteurs et pépiniéristes français 
engagés dans une démarche de qualité environnementale. 
Cette certification garantit des pratiques de production de 
végétaux respectueuses de l’environnement et des règles 
sociales.
Alors que l’engagement des producteurs se poursuit, c’est 
au tour de la distribution d’apporter son soutien actif à 

la démarche «  Plante Bleue  ». Truffaut s’est fixé comme 
objectif que 100% des produits vendus sous la marque 
Truffaut soient labellisés «  Plante Bleue  » d’ici fin 2014 - 
début 2015. L’enseigne commercialisera, dès le printemps, 
des produits labellisés «  Plante Bleue  ». 

« Si nous nous impliquons aussi activement dans l’initiative 
« Plante Bleue », c’est parce que nous pensons que 
cette certification est indispensable pour répondre aux 
exigences de plus en plus fortes des clients relatives à la 
qualité environnementale et sociétale des végétaux. Le 
label « Plante Bleue » permet aux producteurs à la fois de 
satisfaire les exigences réglementaires issues du Grenelle de 
l’Environnement mais également de répondre aux besoins 
du marché, c’est-à-dire aux besoins de réassurance des 
consommateurs quant à la qualité environnementale et 
sociétale des produits qu’ils achètent » explique ainsi 
Bruno Lanthier, Président de Truffaut.
 
En apportant une réponse pertinente aux attentes 
appuyées des consommateurs en matière d’écologie et de 
développement durable, le label «  Plante Bleue  » devient, 
pour les distributeurs, un atout majeur pour séduire le 
consommateur.

Angers,  le  19 févr ier  2014



A propos de Val’hor : Depuis 1998, Val’hor est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Elle 
réunit 50 000 entreprises spécialisées, réalisant plus de 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 160 000 emplois.
Elle rassemble les organisations professionnelles représentatives des secteurs de la production, de la distribution et du commerce horticole, ainsi que du paysage et du 
jardin. Val’hor a pour mission de : • Développer la consommation de produits et services par la communication et la promotion collective. • Réaliser des programmes 
d’expérimentation en matière d’innovation technique. • Favoriser le recrutement dans la filière par la valorisation des métiers et des savoir-faire. • Élaborer et mettre en 
œuvre des règles et disciplines de qualité et de certification. • Développer la connaissance du marché et de la filière par la réalisation et la diffusion d’études. • Optimiser 
les mécanismes du marché et la synergie entre les opérateurs.

Contact presse : Laure Morandeau – Gulfstream Communication
E-Mail : lmorandeau@gs-com.fr - Tél. : 02 72 64 72 15

« Plante Bleue »
Les consommateurs apprécient 
les bonnes pratiques 
des producteurs certifiés
Depuis 2011, la dynamique de certification se poursuit 
auprès des entreprises horticoles. Début janvier, le 100e 

producteur a été labellisé «  Plante Bleue  » par Val’hor.
Le nombre d’entreprises certifiées, qui avait déjà doublé 
entre 2012 et 2013, est passé de 76 entreprises certifiées 
au 1er janvier 2013 à 119 au 1er février 2014, pour atteindre 
3  000 hectares, soit 16% des surfaces de production 
française.

Les producteurs certifiés «  Plante Bleue  » respectent un 
cahier des charges précis visant à limiter les impacts 
environnementaux de leur activité. Ils s’engagent ainsi 
à réviser la gestion de leur entreprise et leurs modes de 
production de façon à : 

• optimiser l’arrosage, 
• maîtriser les apports d’engrais,
• réduire les traitements, 
• économiser l’énergie,
• respecter la faune et la flore environnementale,
•  s’engager sur le plan social et sociétal (sécurité et 

santé au travail, relations humaines, rôle de l’entreprise 
dans son environnement sociétal…).

Autant de bonnes pratiques qui ont du sens pour le 
grand public. En effet, selon l’enquête BVA / Val’hor 
réalisée en janvier 2013*, la certification «  Plante Bleue  » 
répond aux préoccupations environnementales des 
consommateurs. En effet, pour 80% d’entre eux, «  Plante 
Bleue  » est une bonne initiative et 78% sont d’accord avec 
l’idée que le dispositif va contribuer à la protection de 
l’environnement.

Le label devient également un critère de choix dans 
l’acte d’achat des consommateurs. Ils sont 6 sur 10 à 
accorder de l’importance à l’impact sur l’environnement 
lorsqu’ils achètent des végétaux d’ornement (49% pour les 
fleurs d’ornement, 57% pour les plantes d’intérieur et 68% 
pour les plantes à massif). 

« Plante Bleue » 
La marque de reconnaissance 
des entreprises éco-responsables 
Les distributeurs qui soutiennent la démarche affichent le 
logo «  Plante Bleue  » dans leurs points de vente, l’intègrent 
dans leur catalogue, sur leur site Internet, et dans leurs 
différents supports de communication assurant une visibilité 
accrue du label auprès des consommateurs.

Cette présence accrue chez les distributeurs s’accompagne 
d’actions de communication pour renforcer la notoriété 
de «  Plante Bleue  » auprès du grand public : diffusion de 
supports au salon de l’agriculture à Paris, aux Floralies de 
Nantes…   

* Enquête online réalisée par l’institut BVA pour Val’hor du 9 au 16 janvier 2013 
auprès d’un échantillon de 1 033 personnes représentatif de la population 
française des 18 ans et plus.

Angers,  le  19 févr ier  2014



Bruno Lanthier, Président de Truffaut, 
explique pourquoi son enseigne a choisi 
d’adhérer à « Plante Bleue ». 

Pour quelles raisons votre enseigne s’est-elle 
impliquée dans la démarche « Plante Bleue » ?

Truffaut a participé dès le début, en  
collaboration avec les autres partenaires, 
à la création du label « Plante Bleue ». 
Nous sommes présents dans les comités 
interprofessionnels sur la certification. 
Notre implication dans la démarche 
de certification « Plante Bleue » est donc 
voulue, sans équivoque et à tous les niveaux. 
Elle s’inscrit dans une 
démarche globale de 
certification de nos 
produits. 
Si nous nous 
impliquons  aussi 
activement dans 
l’initiative « Plante 
Bleue », c’est parce 
que nous pensons 
que cette certification est indispensable 
pour répondre aux exigences de plus 
en plus fortes des clients relatives à la 
qualité environnementale et sociétale des 
végétaux. Le développement durable est 
une préoccupation très prégnante au niveau 
des consommateurs depuis le Grenelle de 
l’Environnement. Pour notre part, quand 
nous réalisons des enquêtes auprès de nos 
clients, les questions qui remontent via les 
tables-rondes sont : « Que font Truffaut et ses 
fournisseurs en faveur de l’environnement ? ». 

Truffaut s’engage auprès 
de « Plante Bleue »

Concrètement, avez-vous des objectifs en 
ce qui concerne « Plante Bleue » ?

Oui, nous avons pour objectif que 100% 
des végétaux produits en France et vendus 
sous la marque Truffaut soient labellisés 
« Plante Bleue » d’ici fin 2014 - début 2015, 
soit entre 35 et 40% de la totalité de nos 
approvisionnements.

Notons qu’à ce jour, 70% de nos achats 
végétaux sont effectués auprès d’entreprises 
bénéficiant d’une certification environnementale 
(« Plante Bleue », AB ou autre…) et que notre 

objectif à l’horizon 
2015 est d’atteindre 
la proportion de 
80%.

Vous êtes la pre- 
mière enseigne à 
exiger la certifi- 
cation « Plante Bleue » 
auprès de vos 
fournisseurs.

 Comment réagissent-ils ?

Si la mise en route a été un peu lente et difficile, 
les producteurs ont désormais compris l’intérêt 
de la démarche. Le label « Plante Bleue » leur 
permet à la fois de satisfaire les exigences 
réglementaires issues du Grenelle de 
l’Environnement mais également de répondre 
aux besoins du marché, c’est-à-dire aux 
besoins de réassurance des consommateurs 
quant à la qualité environnementale et 
sociétale des produits qu’ils achètent. Grâce 

Premier réseau français de jardineries intégrées, Truffaut va distribuer très 
prochainement des végétaux issus d’entreprises de production certifiées « Plante 
Bleue » auprès de ses clients. Cet engagement marque une étape décisive dans 
le développement de la certification horticole française.

« Plante Bleue »,  
les chiffres au  
1er février 2014

entreprises de production 
certifiées, soit 3 000 hectares 
certifiés soit 16 % des surfaces 
de production en France,

producteurs formés 
à la certification,

producteurs ayant téléchargé 
le diagnostic sur le site 
Internet.

125

119

305
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           Nous pensons que  
cette certification est 
indispensable pour répondre 
aux exigences de plus en plus 
fortes des clients relatives à 
la qualité environnementale et 
sociétale des végétaux

La marque de reconnaissance française 

des fleurs et des plantes produites  

dans le respect de l’environnement.



à la certification, les producteurs peuvent 
faire reconnaître leurs végétaux comme des 
produits de qualité et issus de pratiques 
respectueuses de l’environnement. Des 
critères auxquels les clients se montrent de 
plus en plus sensibles.

L’évolution vers la certification est inéluctable à 
terme. Les producteurs qui n’y adhèreront pas 
seront marginalisés auprès d’enseignes telles 
que Truffaut. Nous souhaitons en effet mettre 
en avant nos fournisseurs les plus exigeants 
en matière de qualité environnementale et 
nous nous réjouissons que nos fournisseurs 
privilégiés aient adhéré à la démarche.

A partir du moment où la certification 
« Plante Bleue » sera bien connue et utilisée, 
le label deviendra un vrai atout commercial. 
La distribution spécialisée dans la jardinerie 
a d’ailleurs intérêt à ce que « Plante Bleue » 
soit un succès et se répande dans nos 
magasins car ce label nous permet de nous 
différencier.

Comment allez-vous faire connaître les 
produits « Plante Bleue » par vos clients 
dans vos points de vente ? 

La mise en avant de la certification 
« Plante Bleue » nous permet à la fois de 
donner une réassurance à nos clients sur la 
qualité du produit, le processus de production 
et le respect des normes environnementales. 

Par ailleurs, tous les producteurs certifiés  
« Plante Bleue » étant français, le label 
permet de valoriser la production française 
et d’informer sur le fait que 74 % de nos 
achats de végétaux d’extérieur se font en 
France.

Nous allons commencer par communiquer 
sur « Plante Bleue » à travers nos différents 
supports : le magazine Truffaut diffusé 

à 600 000 exemplaires 
et notre site Internet 
qui accueille 10 millions de 
visiteurs par an. En magasin, 
nous mettrons en place dès le 
printemps des supports PLV et 
ILV « Plante Bleue ». 

Quel message principal 
voulez-vous délivrer 
concernant « Plante 
Bleue  » ? 

La certification « Plante Bleue » nous permet 
d’associer produits de qualité et démarche 
environnementale. Nous voulons rendre 
le label identifiable et compréhensible par 
nos clients de façon à leur donner de la 
réassurance sur l’origine et la traçabilité de 
nos plantes.

Nous voulons également être le porte-parole 
de ce label auprès de nos fournisseurs. Car la 
certification « Plante Bleue »  a été construite 
dans une démarche de partenariat entre les 
producteurs et les acteurs de la distribution. 
Il s’agit d’une vraie démarche de filière, 
essentielle pour l’avenir.

         Nous voulons rendre 
le label identifiable et 
compréhensible par nos clients 
de façon à leur donner de la 
réassurance sur l’origine et  
la traçabilité de nos plantes



Pouvez-vous nous présenter 
votre entreprise ?

Je suis gérant de l’EARL Vion créée en 1995 
en association avec mon père et mon frère. 
L’entreprise a été fondée, en 1948, par mon 
grand-père qui faisait du maraîchage à 
l’époque. Aujourd’hui, nous cultivons de la 
plante à massif (impatiens, bégonias, pensées, 
vivaces, chrysanthèmes…). Depuis une 
dizaine d’années, nous produisons également 
des sapins. Nous cultivons 8 hectares au 
total, 2 ha de serres et 6 ha de sapins. 
L’entreprise emploie 10 ouvriers, 4 apprentis 
et jusqu’à 25 saisonniers.

Nos clients sont les paysagistes de la région 
parisienne, les collectivités et les jardineries 
spécialisées. 
N o u s  s o m m e s 
également présents 
en permanence 
à Rungis. 

Pourquoi avez-
vous décidé de 
vous faire certifier 
« Plante Bleue » 
et comment avez-
vous procédé ?

Se faire certifier est une obligation 
aujourd’hui. Les jardineries et les collectivités 
le demandent de plus en plus et le label 
« Plante Bleue » est le mieux adapté à 
l’horticulture.
L’initiative de me faire certifier remonte à 
deux ans. J’ai d’abord suivi une formation. 

Ensuite, je me suis interrogé sur le coût et 
la complexité de la démarche. Au cours de 
la formation, j’ai appris beaucoup de choses 
que je n’appliquais pas dans mon entreprise. 
Mais finalement, je n’ai pas eu tant de choses 
que cela à faire. Le plus dur a été de répondre 
aux 26 questions et de sortir les preuves de 
mes bonnes pratiques. Mais je ne l’ai pas 
fait tout seul. J’ai associé les ouvriers à la 
démarche. Si le gérant s’y met tout seul, cela 
ne peut pas marcher.

Qu’est-ce que « Plante Bleue » a changé 
dans votre manière de produire ?

« Plante Bleue » , ce n’est pas seulement 
une obligation. Cela fait réfléchir, notamment 
sur le gaspillage et les modes de culture.

Avec « Plante Bleue », 
on rentre dans un 
système où il y a 
moins de gâchis 
et de pollution. Par 
exemple, j’ai changé 
mes pratiques de 
fertilisation en utili-
sant exclusivement 

l’engrais enrobé dans le terreau. Pour l’eau, 
nous avons installé du goutte à goutte, donc 
fini l’arrosage des chemins en même temps 
que les cultures. Nous avons aussi beaucoup 
évolué sur les déchets. Il a fallu apprendre à 
tout le monde à trier mais aujourd’hui, chacun 
recycle grâce au système de bennes. Un gros 
chantier ! 

« Plante Bleue » nous fait réfléchir tous 
les jours sur la façon d’utiliser les matières 
premières, de respecter l’environnement…

Comment réagissent vos clients ?

Pour l’instant, ils ne connaissent pas trop 
« Plante Bleue » mais c’est important de leur 
montrer qu’on cultive propre. Pour cela, nous 
allons communiquer sur la certification en 
donnant des explications sur notre catalogue 
et notre site Internet. Nous allons faire figurer 
le label « Plante Bleue » sur les bons de 
livraison, les factures, sur les pots et les 
clayettes de plantes.

Et vous pensez que c’est important pour 
la filière cette démarche de certification ?

Oui, c’est important pour se démarquer. 
C’est un atout pour vendre nos productions. 
Et il faut aller au-delà, progresser encore...  
Je ne suis pas le premier certifié et je ne serai 
pas le dernier.

Interview de Frédéric vion, 
100e producteur certifié « Plante Bleue »
En janvier dernier, Val’hor a remis la certification « Plante Bleue » à Frédéric Vion, 100e producteur labellisé 
pour ses bonnes pratiques environnementales et sociales. Gérant de l’EARL Vion, située à Faremoutiers en 
Seine-et-Marne, Frédéric Vion produit des plantes à massif et des sapins. Il explique son engagement dans 
la démarche de certification. 

           Se faire certifier est 
une obligation aujourd’hui. 
Les jardineries et les 
collectivités le demandent 
de plus en plus… 
C’est un atout pour vendre 
nos productions



« Plante Bleue » 
Un plan d’actions pour promouvoir 
le label auprès du grand public
En 2013, le site « Plante Bleue » s’est doté d’un système de géolocalisation des entreprises horticoles certifiées.  
Cette nouvelle application permet à chacun d’identifier et de localiser les producteurs labellisés.

De même, un espace privatif a été développé qui permet aux acteurs engagés dans la démarche, qu’ils soient 
producteurs ou distributeurs, de télécharger facilement des outils de communication mis à leur disposition et 
d’obtenir des informations spécifiques.

L’année a également été marquée par une action de sensibilisation auprès des collectivités avec la présence d’un 
stand Val’hor « Plante Bleue » sur le Salon des Maires et des Collectivités Locales pour la 2e année consécutive.

Les actions prévues en 2014
En 2014, pour soutenir les entreprises déjà labellisées et les distributeurs qui s’engagent auprès de 
« Plante Bleue », la communication s’élargira au grand public via différentes actions :

 ■ Prise de parole sur les sites Internet et les blogs référents en matière de jardin,
 ■ Diffusion d’informations dans les salons grand public (Salon de l’Agriculture à Paris, Floralies Internationales 

de Nantes),
 ■ Intégration de nouveaux contenus sur le site « Plante Bleue » pour vulgariser les bonnes pratiques de la 

certification,
 ■ Mise à disposition de nouveaux outils de communication pour les entreprises.

Parallèlement, les actions de sensibilisation et de recrutement des producteurs, des professionnels du paysage, 
des collectivités locales et des distributeurs se poursuivront pour soutenir le déploiement de « Plante Bleue ».

 La certification horticole française



Liste des entreprises certifiées 
« Plante Bleue » au 01/02/2014
Pour localiser les producteurs, identifier leur production et 
disposer de toutes leurs coordonnées, connectez-vous sur www.plantebleue.fr

PEPINIERES DANIEL SOUPE (SAS) 01400 ChAtILLON-SUR-ChALARONNE 

SARL DU BADERAND 01600 SAINt-DIDIER-DE-FORmANS 

PEPINIERES DE CORmE ROYAL (SAS) 17600 CORmE ROYAL 

UCPt PAImPOL (ARmOR végétAL) (pour 17 entreprises) 22503 PAImPOL 

PEPINIERES DESmARtIS (SAS) 24100 BERgERAC 

ChAmINADE mICKAËL 24630 JUmILhAC-LE-gRAND 

NAtURE PARFUméE 24660 COULOUNIEx-ChAmIERS 

LE thUILAY (SCEA) 28160 BROU 

PEPINIERES StERvINOU 29290 gUIPRONvEL 

SICA KERISNEL (pour les 8 entreprises citées ci-après) 

PEPINIERE GOARANT (EARL) 29233 CLEDER 

STEPHANE LE LEZ 29250 SAINt-POL-DE-LEON 

LES PEPINIERES DU PONT NEUF (EARL) 29420 PLOUENAN 

OLIVIER MONCUS 29420 PLOUENAN 

PEPINIERE TREVIEN (EARL) 29600 PLOURIN LES mORLAIx 

PEPINIERES DU MENEC (EARL) 29670 hENvIC 

SCEA LE BERR 29670 tAULE 

EARL DE KEREUNAN 29670 tAULE 

LES PEPINIERES DE LA BAmBOUSERAIE 30140 gENERARgUES 

LES SERRES DE PECARRERE (EARL) 31180 SAINt-gENIES-BELLEvUE 

SARL DE L’EStANQUE 31800 SAINt-mARCEt 

PEPINIERES DE BLAgON (SAS) 33138 LANtON 

FRImONt hORtICULtURE (EARL) 33190 LA REOLE 

EtS PENISSON (SARL) 33220 PORt SAINtE FOY 

PEPINIERES BONtEmPS (SARL) 33322 BEgLES 

FORELItE (SA) - DOmAINE DE SILvAILLAN 33480 mOULIS-EN-mEDOC 

FORELItE (SA) - DOmAINE DE SILvAILLAN 33480 mOULIS-EN-mEDOC 

PEPINIERES JEAN hUChEt 35370 gENNES-SUR-SEIChE 

PLANFOR (SCEA) 40090 UChACQ-Et-PARENtIS 

FORELItE (SA) - FERmE DE NAUtON 40120 ARUE 

LE gRAND CAStAINgt (SARL) 40180 YzOSSE 

LES hORtICULtEURS DE L'AtLANtIQUE (SCEA) 40230 BENESSE-mAREmNE 

PEPINIERES DU SUD-OUESt 40230 SAINt-JEAN-DE-mARSACQ 

LAgERStROEmIA (SARL) 40290 EStIBEAUx 

hORtILAND PRODUCtION (EARL) 40360 BAStENNES 

hORtISOLOgNE (gAEC) 41250 FONtAINES-EN-SOLOgNE 

ChEvENEt PRODUCtIONS (SCEA) 41320 SAINt-JULIEN-SUR-ChER 

CERDYS S.A. (pour les 5 entreprises citées ci-après) 44190 CLISSON 

LEBOEUF (SCEA) 44190 BOUSSAY 

DUPONT (SCEA) 45081 ORLEANS 

LAVEDEAU (EARL) 45560 SAINt-DENIS-EN-vAL 

SCEA DES NONNAINS 49140 SOUCELLES 

METAFLORE (EARL) 79370 mOUgON 

PEPINIERES LA FOREt 44840 LES SORINIERES 

PEPINIERES DU vAL D'ERDRE (SARL) 44850 SAINt-mARS-DU-DESERt 

LES tROIS ChENES (SAS) 45590 SAINt-CYR-EN-vAL 

PEPINIERES JAvOY PLANtES 45590 SAINt-CYR-EN-vAL 

PEPINIERES tRAvERS 45590 SAINt-CYR-EN-vAL 

REzO PLANt (SARL) 47330 mONtAURIOL 

LYCEE hORtICOLE DU FRESNE 49036 SAINtE-gEmmES-SUR-LOIRE 

SERUSIER hORtICULtEUR "AUx JARDINS D'AgRUmES" 49125 tIERCE 

BAUDONNIERE (EARL) 49130 LES-PONtS-DE-CE 



gEmAFLOR (EARL) 63360 gERzAt 

FANFELLE - gAUSSENS (SCEA) 64110 gELOS 

SARL DU PRE vERt 64110 LAROIN 

m’FLEURS (SARL) 64160 SAINt-LAURENt-BREtAgNE 

JARDI-BEARN (SARL) 64230 mAzEROLLES 

PEPINIERES LAFIttE (SCA) 64240 mENDIONDE 

BONNECAzE - CAPDEvIELLE (gAEC) 64800 BORDERES 

BIOPLANtS 64 (EARL) 64990 mOUgUERRE 

mENDIBURU FRERES (SARL) 64990 mOUgUERRE 

DOmAINE DE ChAPELAN (SAS) 69320 FEYzIN 

PEPINIERES REY 69480 mORANCE 

hORtICULtURE LECLERC (SARL) 76800 SAINt-EtIENNE-DE-ROUvRAY 

gONthIER hORtICULtURE (SARL) 73200 ALBERtvILLE 

PEPINIERES DE vIEUx ChAmPAgNE 77370 vIEUx-ChAmPAgNE 

PEPINIERES EmmANUEL CROUx (SCA, EURL) 77390 CRISENOY 

BENOISt hORtICULtURE EARL 77515 FAREmOUtIERS 

EtABLISSEmENt vION EARL 77515 FAREmOUtIERS 

PEPINIERES thUILLEAUx (SARL) 78460 ChOISEL 

PEPINIERES DE BAzAINvILLE 78550 BAzAINvILLE 

LYCEE hORtICOLE DE NIORt 79000 NIORt 

SAINt-ROmAS (EARL) 82370 CORBARIEU 

CENtRE hORtICOLE mUNICIPAL DE LA RIPERtE 83412 hYERES 

OttENWAELDER FRERES (EARL) 83600 FREJUS 

ROUY SAS PEPINIERES 84000 AvIgNON 

SERRES vANNOISES (SAS) 89190 FOISSY-SUR-vANNE 

PEPINIERES ALLAvOINE 91570 BIEvRES 

FLEURON D'ANJOU (pour les 14 entreprises citées ci-après) 49130 LES-PONtS-DE-CE 

FLORATEMPLE (SCEA) 49124 LE PLESSIS-gRAmmOIRE 

GOUFFIER DELTAFLOR (EARL) 49125 BRIOLLAY 

GAEC DES TROIS RIVIERES 49125 tIERCE 

GEOFLOR (EARL) 49125 tIERCE 

HAMEAU, LE (EARL) 49130 SAINtE-gEmmES-SUR-LOIRE 

IXORA (EARL) 49130 SAINtE-gEmmES-SUR-LOIRE 

LEMAITRE PIERRE ETS 49130 SAINtE-gEmmES-SUR-LOIRE 

MAURIER JEAN-LUC ETS 49130 SAINtE-gEmmES-SUR-LOIRE 

PATIENCE (SCEA) 49130 SAINtE-gEmmES-SUR-LOIRE 

SERRES DE LECE, LES (GAEC) 49130 SAINtE-gEmmES-SUR-LOIRE 

GAEC DE CORDEZ 49290 ChALONNES-SUR-LOIRE 

PETIT GUICHARD, LE (EARL) 49480 SAINt-SYLvAIN-D'ANJOU 

EVAIN (EARL) 49630 CORNE 

PELLERIN (EARL) 49630 mAzE 

BELLARD-CROChEt (gAEC) 49130 SAINtE-gEmmES-SUR-LOIRE

SAmSON ASSOCIE (SARL) 49140 CORzE 

BARRAULt hORtICULtURE (SARL) 49170 LA POSSONNIERE 

JCt PLANtS (SAS) 49250 BEAUFORt EN vALLEE 

PEPINIERES mINIER 49250 BEAUFORt EN vALLEE 

L'EtANg NEUF (SARL) 49280 LA SEgUINIERE 

JARRY (SAS) 49290 BOURgNEUF EN mAUgES 

vEgEFLOR (EARL) 49360 CORNE 

BOUtREUx (EARL) 49800 ANDARD 

NAUDEt SAPINS DE NOEL (SAS) 58230 PLANChEz-EN-mORvAN 

PRODUCtION hORtICOLE DE SILLY (EARL) 60331 SILLY LE LONg 



Avec le soutien de :

A propos de Val’hor : Depuis 1998, Val’hor est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, 
de la fleuristerie et du paysage. Elle réunit 50 000 entreprises spécialisées, réalisant plus de 11 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires et représentant 160 000 emplois. Elle rassemble les organisations professionnelles représentatives des secteurs de la 
production, de la distribution et du commerce horticole, ainsi que du paysage et du jardin. Val’hor a pour mission de : • Développer la 
consommation de produits et services par la communication et la promotion collective. • Réaliser des programmes d’expérimentation 
en matière d’innovation technique. • Favoriser le recrutement dans la filière par la valorisation des métiers et des savoir-faire. 
• Élaborer et mettre en œuvre des règles et disciplines de qualité et de certification. • Développer la connaissance du marché et 
de la filière par la réalisation et la diffusion d’études. • Optimiser les mécanismes du marché et la synergie entre les opérateurs.

 La certification horticole française
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www.plantebleue.fr

Contact presse :
Laure Morandeau – Gulfstream Communication

E-Mail : lmorandeau@gs-com.fr
Tél. : 02 72 64 72 15


