
 

 
               Paris, le 24 février 2014 

 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
FranceAgriMer a accueilli, au Salon international de l’agriculture, la finale 2014 de l’Oscar des 
jeunes fleuristes : la « touche française » mise à l’honneur 
 
 
La finale nationale 2014 de l’Oscar des jeunes fleuristes, concours organisé par la Fédération 
nationale des fleuristes de France (FNFF) avec le soutien de l’interprofession horticole Val’hor, s’est 
déroulée les 22 et 23 février 2014, sur l’espace de FranceAgriMer au Salon international de 
l’agriculture à la Porte de Versailles à Paris.  
FranceAgriMer accompagne cette manifestation, qui rencontre un grand succès auprès du public et 
constitue une vitrine du savoir-faire du métier. Cet événement est un temps fort des animations 
horticoles qui se déroulent sur l’espace de FranceAgriMer durant le salon.  
 
Onze finalistes, originaires des différentes régions françaises, ont réalisé, pendant deux jours, cinq 
épreuves. Le vainqueur de cette compétition est sélectionné pour la finale de la Coupe de France des 
fleuristes, ultime épreuve pour être proclamé « Champion de France 2014. Médaille d’or des 
fleuristes ». 
 
Lors de la remise des prix de l’Oscar des jeunes fleuristes 2014, dimanche 23 février, Robert Farcy, 
président de la FNFF, a tenu à saluer ces « jeunes pousses de l’art floral français, qui représentent la 
continuité et l’avenir de la profession d’artisans fleuristes, créateurs de beauté et d’émotions ».  
Cette année, le thème général de l’Oscar des jeunes fleuristes a porté sur la « touche française », en 
utilisant pour les créations, des produits cultivés ou fabriqués en France.  
 
Les résultats sont les suivants :  

- sujet 1 « L’œillet en folie » (réaliser un bouquet décoratif pour présenter, lors d’une 
exposition florale, une production spécifique de la floriculture française) : Émily Alarçon ;  

- sujet 2 « Le totem végétal » (créer un jardin d’intérieur sous forme de totem sur l’agriculture 
française en 2050) : Émilie Alarçon ;  

- sujet 3 « Une mise en scène florale » (réaliser une composition florale pour mettre en valeur 
des produits français dans la vitrine d’une épicerie fine parisienne) : William Sottile ;  

- sujet 4 « Une bergère fleurie » (revisiter avec des végétaux un béret et créer une pèlerine) : 
Estelle Thevenet ;  

- sujet 5 « Les légumes à l’honneur » (réaliser un grand décor végétal sur les plus belles 
productions maraîchères de France) : Benjamin Hudé.  

 
Les lauréats de l’Oscar des jeunes fleuristes 2014  
Le premier prix a été décerné à Émily Alarçon (Var, Provence-Alpes-Côte d’Azur).  
Le deuxième prix a été remis à Benjamin Hudé (Paris, Île-de-France) et le troisième prix à William 
Sottile (Val-de-Marne, Île-de-France).  
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