Montreuil-sous-Bois, le 6 mars 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FranceAgriMer a accueilli, au Salon international de l’agriculture, la remise des prix de l’Oscar
des jeunes fleuristes 2012
La finale nationale 2012 de l’Oscar des jeunes fleuristes, concours organisé par la Fédération
nationale des fleuristes de France (FNFF), s’est déroulée les 25 et 26 février 2012, 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 très vif succès auprès du public et
constitue une vitrine du savoir-faire du métier. Cet événement rend optimale la synergie avec les
autres animations horticoles qui se déroulent sur l’espace FranceAgriMer durant le salon.
Une dizaine de finalistes, originaires des différentes régions françaises, ont réalisé, pendant deux
jours, cinq épreuves. Le vainqueur de cette compétition sera sélectionné pour la finale de la Coupe de
France des fleuristes, ultime épreuve pour être proclamé « Champion de France 2012. Médaille d’or
des fleuristes ».
Lors de la remise des prix de l’Oscar des jeunes fleuristes 2012, dimanche 26 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 mer et les océans, afin
de rendre hommage à la filière des produits de la mer.
Les résultats sont les suivants :
sujet 1 « Le bouquet de l’océan » (réaliser un bouquet d’accueil) : Cédric Deshayes ;
sujet 2 « Le trident de Neptune » (épreuve de petits montages raffinés et précieux) : Emilie
Alarçon ;
sujet 3 « L’ancre du souvenir » (technique de piquage) : Aurélie Ruetsch ;
sujet 4 « Le trésor de Rackham le rouge » (créer un fond sous-marin féérique) : Ludovic
Duffner ;
sujet 5 « Un rêve à flots » (balises nautiques de décoration) : Cécile Allard.
Les lauréats de l’Oscar des jeunes fleuristes 2012
Le premier prix a été décerné à Aurélie Ruetsch (Alsace).
Le deuxième prix a été remis à Cécile Allard (Pays de la Loire) et le troisième prix à Cédric Deshayes
(Haute-Normandie).

Contacts presse FranceAgriMer
Laurence Gibert-Mesnil
Virginie Nicolet

Tél. : 01 73 30 34 05
Tél. : 01 73 30 22 54

laurence.gibert-mesnil@franceagrimer.fr
virginie.nicolet@franceagrimer.fr

Contact Fédération nationale des fleuristes de France
Eliane Boucher-Garrabos
e.garrabos@neuf.fr ou fnff@wanadoo.fr
Site internet : www.fnff.fr

