Un Noël d’exception avec Florajet
Les fleurs : un cadeau qui fait plaisir à coup sûr !

Paris, 22 octobre 2014
Noël approche et, comme chaque année, le choix de cadeaux tourne en véritable cassetête. Nous voulons faire plaisir, offrir un cadeau d’exception à ceux qu’on aime mais on a
de plus en plus du mal à trouver un cadeau original qui fera plaisir à coup sûr. La tâche se
complique encore plus si nos proches sont loin. Florajet a trouvé la solution ! Quoi de plus
beau qu’un bouquet de fleurs pour marquer sa présence auprès de ceux que nous ne
pourrons pas voir le 25 décembre ?
Florajet, le meilleur allié pour vos fêtes de Noël fleuries!

Le plus grand réseau de fleuristes en France, Florajet est le
complice incontournable pour surprendre, réjouir et faire
plaisir à coup sûr, ce depuis maintenant 22 ans. Qu’est-ce
qu’un cadeau réussi ? Celui qui fait sourire la personne qui
le reçoit, qui lui donne le sentiment qu’on a eu une pensée
spéciale pour elle, qu’on la connait bien. Pas toujours
évident de miser juste. En panne d’inspiration ? Peur de
décevoir ? Avec Florajet vous allez assurer !

Le
site
www.florajet.com propose une centaine de
bouquets ! Il y en a pour tous les goûts et pour
toutes les bourses! Afin de proposer un cadeau
original, joli et au goût de chacun, Florajet a fait
appel à son service artistique pour créer des
bouquets d’exception ! Les couleurs à la fois claires
et douces vont dominer dans les compositions
florales de Noël cette année. Cerise sur le gâteau ? A
ceux qui sont loin de leurs proches ou qui attendent
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la dernière minute, Florajet apporte une solution : livraison « express » partout dans le
monde et en moins de 4 heures en France !
Spécial Noël : la nouvelle collection à découvrir dès maintenant !
Pour que chacun trouve son bonheur, de
bouquets haut de gamme sont proposés à des
prix plus qu’abordables : à partir de 22 euros!
Et pour embellir encore plus votre repas de
Noël : des centres de tables dans l’esprit des
Fêtes !
La magie de Noël c’est aussi et surtout le
sapin ! Pour vous aider à choisir tout en restant
chez vous, Florajet vous propose sur son site
une large gamme d’arbres de Noël de toutes les
tailles et pour tous les budgets, à partir de 25€ !
En un clic choisissez, commandez et recevez le
sapin idéal pour des fêtes réussies !

A propos de Florajet
Créé en 1992 près d’Aix en Provence par Philippe Lefrancq, Florajet est le plus important
réseau de fleuristes en France. Il révolutionne la livraison de fleurs en déployant un savoirfaire unique dans la création et la livraison de fleurs à domicile. Avec 5500 partenaires,
Florajet est la première chaîne française de fleuristes.
Chiffres clés :
•
•
•
•

Effectif : 46
5500 fleuristes
10 millions de visiteurs uniques par an
Chiffre d’affaires 31,5 millions d’euros
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