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ADVANCE REGISTRATION TO BE RETURNED BEFORE MARCH 30th 2018

Question 1 :

 I have already participated in the Floralies International Flower Show - Nantes.

 I have never participated.

Question 2 :

 I want to participate and receive the technical registration file. (*)

 I am not interested in participating. Cause : ……………………………………………………….

COMPANY/CITY : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ACTIVITY : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SPECIALTY : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PERSON IN CHARGE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ADDRESS : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ZIP CODE :………………………………………………………………….. CITY : ……………………………………………………………………………………………………..

COUNTRY :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TEL : …………………………………………………………………………………… CELLPHONE :…………………………………………………………………………………………....

E-MAIL : ……………………………………………………………………………… WEBSITE : ……….............................................................................................

* Please fill questionnaires 1 and 2 and attach them to your advance registration file. 1/5



QUESTIONNAIRE N°1, TO BE RETURNED BEFORE MARCH 30th 2018

Question 1 :

What is approximately the surface you are considering for your garden scenery layout? 

……………………….. M2 
 Indoor (hall)        Outdoor

Question 2 :

Are your participating as an individual or are you associating with other companies/cities/schools?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

If you wish to join a collective participation, do you want us to connect you with other professionals from your field of activity? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 3 : 

Do you want to be connected to a designer for the production of your garden scenery?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Do you need workforce to assist you in setting up your production?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NB : Please attach this questionnaire to your advance registration. Thank you.
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QUESTIONNAIRE N°2, TO BE RETURNED BEFORE MARCH 30th 2018

Having in mind your activity/specialty, your story, your botanical species, your affinities etc…: which one of the eight versions of the theme « Flowers to 
live by » would suit you best?

Please tick one or two boxes maximum and justify your choice with a concrete example of a subject (theme + plants used) you could implement as your 
production for the Floralies International Flower Show – Nantes 2019. 

1- Innocence (Main lawn + basin)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2- Carefreeness (Hall 1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

3- Learning (Hall 2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4- Passion (Hall 3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

5- Fullness (Hall 4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

6-Wisdom (Mezzanine – Grand Palais)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7- Spirituality (Grand Palais – 2nd floor) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8- Design and Digital Plants (Grand Palais – 1st floor) ………………………………………………………………………………………………………………………………

NB : Please attach this questionnaire to your advance registration. Thank you.
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A CLOSE PARTNERSHIP WITH OUR ORNAMENTAL EXHIBITORS

II – Optimal logistics support 

For your garden scenery implementation, here is what is made freely available for you:

 Booth location,

 Various basic materials (sand, grass, barks…),

 Technical support on structural work (equipment lending),

Water and power,

 Security and insurance services.

III – Personalized assistance

On-site welcome,  assistance with the organization of your stay (accommodation, professional visits, sightseeing…)

Attribution of a daily allowance as a contribution to assembly and disassembly costs.

As a tradition, Floralies International Flower Show – Nantes has been partnering with exhibiting communities, true actors of the event.

I – Acknowledgement of your know-how

 Numerous awards and endowments (International Contest & Jury).

World famous event leading to an important coverage from spoken and written press, both locally and nationally.

 In a dedicated space, communicate to the general audience and professionals.   
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TAKE PART IN THE UPCOMING FLORALIES INTERNATIONAL FLOWER SHOW – NANTES 2019

We are proud to have you as an actor of the upcoming edition of the Floralies International Flower Show – Nantes

and we hope to meet you very soon to discuss your ornamental project.

Comité des Floralies
7, Quai Henri Barbusse
44000 NANTES
T. + 33 (0)2 40 14 58 60
F. +33 (0)2 40 37 05 50
www.comite-des-floralies.com
accueil@comite-des-floralies.com
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Hôtel de l’Horticulture
7, Quai Henri Barbusse
44000 NANTES - France
T. +33 (0)2 40 14 58 60
F. +33 (0)2 40 37 05 50

www.comite-des-floralies.com
accueil@comite-des-floralies.com

Les F loralies,  
c’est un titre qui  

se passe de commentaires.  
Un bouquet d’images, d’anecdotes,  
de poèmes, pour apprendre à aimer  

Nantes et ses environs.  

                   Jean Cocteau

« The Floralies, it speaks for itself.  
It is like a bunch of pictures,  

anecdotes and poems inviting people to 
appreciate the City of Nantes  

and its surroundings ».Paroles de parrains - 2014
 
« En tant que Fleurs, les Fleurs me sont bien supérieures ». 

Gilles Servat (Auteur/compositeur/interprète)
 
« ….pour offrir à chacun ces émotions particulières  
  qui transportent vers un monde inédit de rêve et volupté ». 

Marie Claude Pietragalla (Danseuse et chorégraphe)
 
« …. La Fleur est aussi la promesse d’un lendemain qui chante 
  mais elle ne vivrait pas au cœur de la Cité sans la main de l’homme ». 

Alain Baraton (Jardinier en Chef – Château de Versailles).
 
« La nature sera toujours ma source d’inspiration première ». 

Pierre Cornière (Peintre)
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Fleurs     à vivre

La spiritualité  / Spirituality

L’insouciance / Carefreeness 

L’apprentissage  / Learning

La plénitude / Fullness

L’Innocence / Innocence

La sagesse / Wisdom

La passion  / Passion

Si la vie n’est qu’un passage,  
sur ce passage au moins semons des fleurs.  

Montaigne

• 11 editions since 1956 • More than 60 years of success
• Over 200 exhibitors participate to each edition • 60 countries represented at least one time.

Every Floralies International Flower Show has its own special theme.  
This edition’s theme is « Flowers to live by » : an illustration of the accompaniment  

of flowers in the different stages of human life.

If life is nothing more than a passage, let’s at least sow     flowers along it.

Flowers to live by



Un somptueux jardin éphémère
A chaque édition des Floralies Internationales – Nantes,  

le Parc des Expositions de la Beaujoire  
fait la part belle à la création et à la mise en scène paysagère, 

ornementale et florale.

Tous les 5 ans, pendant 11-12 jours, près de 200 exposants  
ornementaux, professionnels et amateurs sélectionnés  

pour leur savoir-faire, laissent libre cours à leur inspiration, 
exprimant autour du thème retenu, leur passion pour le végétal, 

la botanique, le paysage et l’environnement.

Rendez-vous incontournable pour les centaines de milliers  
de visiteurs des Floralies Internationales.

Les Floralies  
Internationales 

Nantes

Tout le succès de la première  
exposition ornementale  

paysagère de France
« MERVEILLEUX », « REMARQUABLE », « UNIQUE »… 

C’est ce que retiennent, majoritairement, les visiteurs  
des 11èmes Floralies Internationales – Nantes, dont le taux  
de satisfaction est supérieur à 94%. Outre les retombées  

économiques directes générées, l’impact touristique  
et médiatique de l’évènement représente un vecteur de  

notoriété et d’image majeur pour tous les partenaires qui  
participent au succès des Floralies Internationales – Nantes.

Les Floralies Internationales – Nantes

The Floralies International Flower Show are systematically  
crowned of success. They are long awaited and  

have a worldwide acknowledgment. 

Each exhibition attracts over 200 exhibitors,  
professionnals in horticulture or amateurs from France or abroad.  

They have a common passion for horticulture, landscape  
architecture and botanics, interested in showing  

their professionalism and « know-how ».

Over the years, the visitors make this exhibition the number  
one of the French floral shows and one of the most prestigious in Europe.

Magnificient ephemeral garden

The Floralies International Flower Show have always  
attracted so many visitors and participants. Each  
exhibition represents some undeniable impacts for the flowers’ 
image all around the world.

It is a fabulous meeting for worldwide participants.

Medias are aware of this growing success and have so many  
subjects to talk about. The event, which takes place every  
5 years, is long awaited and mobilizes all the partners.

«WONDERFUL», «REMARKABLE», «UNIQUE» ... it is the way 
visitors described the 11th International Floralies – 2014.

Le saviez-vous ?
Le parc de la Beaujoire a été créé en 1971  

pour accueillir les troisièmes Floralies  
Internationales – Nantes.  

Avec son exceptionnelle roseraie,  
sa collection d’iris et sa situation au bord de l’Erdre 
– « plus belle rivière de France » pour François 1er – 
 il est considéré comme l’un des plus beaux parcs

d’exposition de France.

Along the River Erdre, which was defined  
by King François 1er as « the most beautiful river  
in France », the Exhibition Park of «La Beaujoire»  

is the ideal place to welcome  
this event dedicated to nature.

VILLE DE NANTES  La balade des couleurs

INTERFLORA   
Table monumentale

RIPAUD PÉPINIÈRES   
Tokyo, zen et agité

Le Comité  
des Floralies
Organisateur des Floralies Internationales – Nantes,  
le Comité des Floralies œuvre avec passion et conviction  
pour la réussite de chaque édition.

Avec passion et conviction
Le Comité des Floralies réunit  
des associations et organisations professionnelles  
représentant le monde du végétal dans sa diversité.

Le Comité des Floralies est membre fondateur  
de « l’Association of International Floralies ».  

Il représente les couleurs du végétal français,  
l’image de Nantes et de sa région à travers le monde.

With passion and conviction 
Every five years, the Floralies Committee  
organizes the International Floralies Flower Show 
with passion and conviction. 

Member of « the International Floralies  
Association », the main mission of the Floralies 
Committee is to promote vegetal, to contribute  
to its fame and to put its knowledge  
to the understanding of everyone.

La petite histoire…
Au service de l’horticulture  

depuis 1943
Il y a plus de 70 ans, de nombreuses  

structures d’amateurs et professionnels  
unissaient leurs actions pour promouvoir  

l’horticulture au sein du Comité d’Entente des  
Organisations Horticoles et Maraîchères qui deviendra  

Comité Horticole et Maraîcher de Loire-Atlantique.
Le Comité des Floralies a, aujourd’hui,  

pour vocation de promouvoir le développement  
du végétal dans sa diversité et se donne les moyens 
de mettre ses connaissances à la portée du public.

Il contribue à la protection de la nature, à l’amélioration  
de l’environnement et du cadre de vie. 

Rétrospective
Tous les 5 ans, l’émerveillement et la surprise  

sont suscités par la déclinaison d’un thème fédérateur.

11 éditions
depuis 1956

Près de

200 exposants
tous les 5 ans

60 
pays

représentés  
au moins  
une fois

45 000 m2²
d’exposition

Inscrivez-vous  
dans l’histoire des Floralies

Les Floralies Internationales – Nantes se situent au premier rang  
des manifestations ornementales françaises  

et parmi les plus prestigieuses d’Europe.

Traditionnellement, chaque édition des Floralies Internationales – Nantes  
bénéficie du Haut Patronage du Président de la République.

• 11 editions since 1956 • More than 60 years of success
• Over 200 exhibitors participate to each edition • 60 countries represented at least one time.

Every Floralies International Flower Show has its own special theme.  
This edition’s theme is « Flowers to live by » : an illustration of the accompaniment  

of flowers in the different stages of human life.
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Les F loralies,  
c’est un titre qui  

se passe de commentaires.  
Un bouquet d’images, d’anecdotes,  
de poèmes, pour apprendre à aimer  

Nantes et ses environs.  

                   Jean Cocteau

« The Floralies, it speaks for itself.  
It is like a bunch of pictures,  

anecdotes and poems inviting people to 
appreciate the City of Nantes  

and its surroundings ».Paroles de parrains - 2014
 
« En tant que Fleurs, les Fleurs me sont bien supérieures ». 

Gilles Servat (Auteur/compositeur/interprète)
 
« ….pour offrir à chacun ces émotions particulières  
  qui transportent vers un monde inédit de rêve et volupté ». 

Marie Claude Pietragalla (Danseuse et chorégraphe)
 
« …. La Fleur est aussi la promesse d’un lendemain qui chante 
  mais elle ne vivrait pas au cœur de la Cité sans la main de l’homme ». 

Alain Baraton (Jardinier en Chef – Château de Versailles).
 
« La nature sera toujours ma source d’inspiration première ». 

Pierre Cornière (Peintre)
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Fleurs     à vivre

La spiritualité  / Spirituality

L’insouciance / Carefreeness 

L’apprentissage  / Learning

La plénitude / Fullness

L’Innocence / Innocence

La sagesse / Wisdom

La passion  / Passion

Si la vie n’est qu’un passage,  
sur ce passage au moins semons des fleurs.  

Montaigne

• 11 editions since 1956 • More than 60 years of success
• Over 200 exhibitors participate to each edition • 60 countries represented at least one time.

Every Floralies International Flower Show has its own special theme.  
This edition’s theme is « Flowers to live by » : an illustration of the accompaniment  

of flowers in the different stages of human life.

If life is nothing more than a passage, let’s at least sow     flowers along it.

Flowers to live by






