Fête des Mères
Oubliez le collier de nouilles, Florajet gâtera plus de 100 000
mamans cette année !
Paris, 07 avril 2015
Dimanche 31 Mai, c’est la Fête des Mères ! Alors pour être sûr de faire plaisir à la première
femme de votre vie, offrez-lui des fleurs ! Il est loin le temps où une simple boîte à
camembert devenait miraculeusement un splendide coffre à bijoux… Pour garder votre
âme d’enfant, Florajet, premier réseau de fleuristes en France, a sélectionné des
compositions florales pleines de tendresse qui raviront toutes les Mamans !
La Fête des Mères : journée incontournable dans la tradition française
Fortement inscrite dans la tradition française, la Fête des Mères est une des plus belles
occasions de faire plaisir à toutes les mamans. Et attention à ne pas les oublier ce jour-là car
la majorité d’entre elles déclarent être très déçues si on ne leur souhaite pas leur fête !
Florajet livrera plus de 100 000 messages d’amour dans le weekend
Florajet, premier réseau de fleuristes en France, répond toujours présent pour délivrer les
plus beaux messages d’amour en proposant un large choix de compositions florales à la fois
élégantes et colorées afin de combler toutes les attentes ! Encore cette année, plus de
100 000 bouquets seront livrés lors du weekend du 30 mai.

Bouquet Chanson à partir de 28 euros

Bouquet Dessin à partir de 22 euros
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Il suffit de se rendre sur le site www.florajet.com pour découvrir des bouquets plus beaux les
uns que les autres, pour répondre à tous les goûts et à toutes les envies. Grâce à la diversité
de choix de fleurs et à l’éventail des prix chacun trouvera son bonheur !

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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