
 

         Montreuil, le 26 février 2015 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
À l’occasion du Salon international de l’agricultur e, FranceAgriMer a accueilli la finale 
nationale 2015 de l’Oscar des jeunes fleuristes 
 
La finale nationale 2015 de l’Oscar des jeunes fleuristes, concours organisé par la Fédération 
française des artisans fleuristes (FFAF) avec le soutien de l’interprofession horticole Val’hor, s’est 
déroulée les 21 et 22 février 2015, sur le stand de FranceAgriMer au Salon international de 
l’agriculture, Porte de Versailles à Paris. 
 
FranceAgriMer, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, accompagne cette 
manifestation, qui connaît un grand succès auprès  du public et propose une vitrine du savoir-faire du 
métier. Cet événement représente un temps fort des animations horticoles, qui se déroulent sur le 
stand de FranceAgriMer pendant le salon. 
 
Dix finalistes, originaires des différentes régions françaises, ont réalisé, pendant deux jours, cinq 
épreuves. Le vainqueur de cette compétition sera sélectionné pour participer à la  finale de la Coupe 
de France des  fleuristes. 
 
Lors de la remise des prix de l’Oscar des  jeunes fleuristes 2015, dimanche 22 février, Robert Farcy, 
président de la FFAF, a tenu à saluer « ces jeunes talents de  l’art floral français, qui portent la 
continuité et l’avenir de la profession d’artisan fleuriste, créateurs de beautés et d’émotions ». 
 
Pour  cette année 2015, le thème général de l’Oscar des jeunes fleuristes a porté sur « Le végétal 
dans tous ses états ! ». 
 
Les résultats sont les suivants :  

- sujet 1 « Un bouquet inédit » – réaliser un bouquet lié, à effet original et créatif, représentant 
le savoir-faire des  artisans fleuristes : Clément Chastaing ; 

- sujet 2 « Un jardin zen et architectural » – créer une maquette naturelle et paysagée d’un 
jardin zen et architectural, qu’un paysagiste pourrait présenter à son client pour lui donner une 
idée de son futur jardin : Gaëlle Neau ; 

- sujet 3 : « Une composition futuriste » – réaliser une composition créative et inédite pouvant 
servir de décor pour le hall d’un musée d’art contemporain lors d’une exposition sur l’art floral 
futuriste : Marc Puren ; 

- sujet 4 : « Un bouquet de mariée gourmand » – pour le mariage de la fille d’un maraîcher, 
réaliser un bouquet de mariée novateur en utilisant des légumes et des fleurs : Dolores 
Simon ; 

- sujet 5 : « Un jardin suspendu » – créer un jardin suspendu, comme hommage pour un 
horticulteur de grand talent : Anaïs Boutserin. 

 
Les lauréats de l’Oscar des jeunes fleuristes 2015 
Le premier prix a été décerné à Anaïs Boutserin  (Moselle, Lorraine). 
Le deuxième prix a été remis à Marc Puren (Loire-Atlantique, Pays de la Loire) et le troisième prix à 
Gaëlle Neau (Val-de-Marne, Île-de-France). 
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