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 Full service rack jobbing des fleurs et plantes: 

un concept performant par Fiorelli 

 

Les fleurs et les plantes sont encore souvent une division difficile à gérer pour les 
exploitants des supermarchés. Les causes principales sont: 

 une connaissance limitée des produits et du marché chez l’acheteur 

 une compréhension limitée du consommateur et ses critères d’achat 

 une logistique lente et inadaptée 

 une manqué de temps, de connaissance et d’intérêt chez les collaborateurs dans le 
magasin. 

Ceci résulte dans une perte substantielle des produits non-vendus et dans une rentabilité 
faible, parfois même negative. 
 

Fiorelli offre aux exploitants des supermarchés une gestion professionnelle de leur division 

“fleurs et plantes”. Nous nous distinguons des autres fournisseurs par une gamme unique 

adaptée aux désirs des consommateurs belges et par le taux de service le plus haut. 

 

Depuis 1993, Fiorelli s’est développé comme un des fournisseurs principaux belges des 

grandes surfaces. En gérant toutes les étappes au sein de notre entreprise, nous 

garantissons une qualité optimale et un traitement très rapide des produits. Du producteur 

jusqu’au supermarché en 24 heures: Fiorelli le realise! 

 

Fiorelli fait des accords directs avec des producteurs belges, hollandais, européens et 

africains. Ils nous fournissent des produits de haute qualité et achevés sur mesure. 

Egalement, nous participons aux ventes journalières à la criée aux Pays-Bas. Ca nous permet 

d’offrir toujours un assortiment frais et saisonnier. 

 

Dans notre assortiment, nous préférons des produits durables qui sont cultivés avec 

respect pour l’homme et l’environnement. Fiorelli accueille des producteurs socialement 

engagés qui ont obtenu une qualification “fair trade” ou un certificat qui prouve une 

production non polluante. 

 

Après les achats, nos produits sont transformés et préparés pour la vente encore le jour 

même. Nos bouquets sont composes et emballés selon les tendances actuelles en tenant 

compte des préférences typiques du marché belge. Le consommateur belge recherche une 

offre ample et diverse, la fraîcheur, la qualité supérieure et des innovations. Fiorelli répond 

à ces besoins et se distingue visiblement par une gamme large et innovative. 
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En suite, nos collaborateurs distribuent les fleurs et les plantes vers les supermarchés. 

Fiorelli garantit une logistique fiable et stable. Les magasins sont fournis selon un horaire 

hebdomadaire fixe. A chaque magasin, nous assignons un collaborateur. Ca lui permet de 

gagner de l’expérience et de répondre aux attentes et aux charactéristiques spécifiques de 

chaque supermarché. 

 

La distribution sous température contrôlée nous permet de refroidir en été et de chauffer en 

hiver: nos fleurs et plantes arrivent donc toujours aux magasins dans une condition 

optimale. 

 

Fiorelli développe des présentoirs de vente fonctionnels et modernes. En collaboration 

avec un fabricant européen, un présentoir sur mesure [dimensions, couleurs,…] est possible 

pour arriver à l’implantation idéale. Des dimensions minimales sont nécessaires pour créer 

une visibilité suffisante et un impact réel. Une implantation est toujours évaluée et agrée sur 

place en concertation avec l’exploitant du supermarché. 

 

Arrivé au supermarché, notre collaborateur s’occupe de l’approvisionnement et soigne le 

stock encore présent. Notre longue expérience nous a donné les ponces verts. Les produits 

non plus vendables sont repris. Des fleurs et des plantes fraîches sont étalées. Chaque 

supermarché est fourni au moins deux fois par semaine: ceci garantit une présentation 

fringante et colorée. A propos des moments de vente importants comme Valentin, la fête 

des Mères ou la fin de l’année, nous prévoyons des livraisons supplémentaires. Fiorelli se 

distingue des autres fournisseurs par une logistique rapide et flexible, aussi dans les 

périodes de pointe. Comme ça, votre division des fleurs et plantes est toujours une vraie 

accroche! 

 

L’exploitant du supermarché reçoit une commission nette sur le chiffre d’affaires réalisé. Les 

produits non-vendus sont repris à notre compte. Ca signifie donc toujours une rentabilité 

nette positive sans risque de stock. 

 
Outre que nos livraisons régulières, nous prévoyons plusieurs contacts de suivi sur place 

dans le supermarché. Nous discutons l’évolution des chiffres et le feedback de la clientèle. 

Des actions commerciales sont également mises en route. 

 

Fiorelli aspire un “partnership” de longue durée avec les exploitants des supermarchés. Nous 

cherchons des partenaires qui partagent les valeurs suivantes: une confiance mutuelle, une 

communication ouverte et directe et un objectif de développement à long terme.  


