
 

 

    

 

 Paris, le 28 février 2019 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
FranceAgriMer a accueilli pendant deux jours sur son stand, au salon international de l’agriculture, 
les épreuves de la finale nationale 2019 de l’Oscar des jeunes fleuristes. 
 
Le 1er prix a été attribué à Audric Ronfort (Loire-Atlantique, Pays-de-la-Loire) le 24 février 2019, en 
présence de Christine Avelin, directrice générale de FranceAgriMer, de Mikaël Mercier, président de 
Val’hor, l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage et de Robert 
Farcy, président de la Fédération française des artisans fleuristes (FFAF). Le deuxième prix a été remis 
à Fanny Provost (Ille-et-Vilaine, Bretagne) et le troisième prix à Lilou Le Coq (Sarthe, Pays-de-la-Loire).  
 
La finale nationale 2019 de l’Oscar des jeunes fleuristes, concours organisé par la FFAF avec le soutien 
de l’Interprofession Val’hor, s’est déroulée les 23 et 24 février 2019, sur le stand de FranceAgriMer au 
salon international de l’agriculture à Paris. Les créations florales du concours sont exposées, par 
candidat, sur un espace dédié, mis à disposition par le salon de l’agriculture, à l’entrée du hall 4.  
 
FranceAgriMer accompagne cette manifestation, qui vise à encourager l’esprit d’excellence des jeunes 
artisans fleuristes français et rencontre un grand succès auprès du public. Cet événement constitue une 
vitrine du savoir-faire du métier de fleuriste et des produits de l’horticulture (plantes et fleurs). Il 
marque le début des animations « fleurs et plantes » qui se déroulent sur le stand de FranceAgriMer 
durant le salon.  
 
Huit finalistes, originaires des différentes régions françaises, ont réalisé, pendant deux jours, cinq 
épreuves sur le thème général « Des femmes, des hommes, des talents », pour mettre à l’honneur les 
femmes et les hommes qui, par l’agriculture et l’horticulture ornementale, construisent et 
entretiennent l’écosystème, produisent des matières premières naturelles et transmettent des valeurs 
et savoir-faire. 
Les cinq épreuves étaient les suivantes : 

- sujet 1 « Maquette végétale » : à la manière d’un architecte paysagiste du végétal, concevoir 
une maquette d’un jardin contemporain pour un potentiel client ; 

- sujet 2 « Pièce du souvenir » : en hommage à toutes celles et ceux qui se sont battus pour 
mener à bien leurs projets, qui ont marqué l’histoire de l’agriculture française, réaliser une 
pièce du souvenir moderne ; 

- sujet 3 «Décor de buffet actuel » : pour une soirée privée, imaginer une œuvre végétale pour 
décorer le buffet ; 

- sujet 4 « Couronne revisitée » : réinterpréter ce symbole féminin, avec des fleurs produites par 
l’horticulture française. Cette couronne récompensera « L’Agricultrice de l’année 2019 », élue 
lors de ce salon ; 

- sujet 5 « Le bouquet signature Made in France » : réaliser un bouquet structuré, mettant en 
valeur les Fleurs de France et sa personnalité. 

 
Photos disponibles sur demande. 
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