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QUI EST MONSIEUR FLOWER?
Artiste fleuriste nèe dans les fleurs, autodidacte ayant le sens de 
l’observation et de la créativité Monsieur flower a su s’imposer dans le 
monde de la décoration florale.


Pour redynamiser vos espaces extérieurs d’un coup de baguette 
magique, les équipes de monsieur flower aménageront vos terrasses, 
balcons, rooftops. Concepteur et réalisateur de décorations végétales 
Monsieur Flower mêle branches et lianes naturelles à des feuilles et 
fleurs artificielles de grandes qualités. Pour les devantures et façades 
d’hôtels, de restaurants, de centres commerciaux et halls d’accueil de 
société. En partant de l’existant, nos artisans re-végétalisent avec nos 
matières synthétiques, branches, troncs, feuilles et fleurs. Elles 
transforment vos lieux en jardin d’eden rêve. Le rêve absolu pour 
surprendre vos clients en créant des atmosphères hors du commun.


Magicien de la décoration florale d’événement. Monsieur flower 
sublime vos lieux de célébration de mariage, vos événements, de 
réception et  les rend féériques.



Notre champ d'action

Corporate & logo 
végétalisé 
naturel

Facades et devantures 
extérieures

Decoration 
florale espace 
Intérieur



Relevez le challenge


de devenir le meilleur

Et de Dépasser Rapidement la Concurrence !

Les pubs traditionnelles qui ne valent plus le coup!

Coût élevé - faible ROI

Une pub est diffusée en 
moyenne pendant 1 
minute et représente un 
ROI d’environ 0,0001%. 
Cette durée est 
insignifiante pour 
atteindre un bon taux de 
conversion face à la 
concurrence.

Coût moyen - cible mal 
identifiée, audience en 
baisse

Les auditeurs de la radio 
sont de plus en plus 
impatients et changent 
de chaînes une fois le 
programme interrompu 
par une pub. Les chiffres 
montrent que la radio 
est de moins en moins 
écoutée et a un impact 
persuasif faible sur les 
auditeurs.

Coût élevé pour une 
concurrence maximale

La regulation est de plus 
en plus sévère (RGPD) et 
la concurrence est de 
plus en plus féroce. Ce 
qui augmente le prix du 
clic et diminuent 
l'attractivité de ce canal.

Les campagnes pubs ou 
publicitaires Instagram 
et Facebook, et les 
influenceurs demandent 
une rémunération 
conséquente pour un 
faible ROI compte-tenu 
que les internautes font 
defiler les pages sans 
regarder les publicités.

L'influence digitale est 
devenue classique 
pour un coût élevé
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Se différencier par rapport 
à vos concurrents

Recruter un nouveau type 
de clientèle plus jeune

Augmenter le passage

+40% taux de fréquentation 

Augmenter son chiffre 
d'affaires

40% 60% à  de chiffre 
d'affaires supplémentaire.

Travailler la notoriété, son 
image de marque et le 
bouche à oreille

augmentation des nouveaux 
visiteurs site web

valorisation du bouche à oreille

augmentation de l'engagement

Augmenter naturellement 
sa présence sur les 
réseaux sociaux

augmentation de la fidélisation 
client

augmentation de la fréquentation 

prise de photo par les passants 
et partage sur les réseaux 
sociaux

Pourquoi fleurir votre 
commerce?



Prise de contact, 
identification du besoin et 
devis, étude de votre secteur 
et de votre marketing, 
réalisation d'un moodboard.

1. Un chef de projet 4. Un livreur2. Un designer 5. Un poseur

Avec un réseau de plus de 300 
artisans poseurs  dans toute 
la France, nous sommes 
capables de livrer et poser 
votre façade dans toute la 
France sans abîmer vos murs.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE: 
un projet réalisé en 2 mois

Nous travaillons avec des 
livreurs certifiés et 
spécialisés capables de 
transporter des matériaux 
encombrants et fragiles ! 

3. Artisans fleuristes

Mise en production de votre 
façade ou devanture dans 
notre atelier.

2 jours 5 jours 45 jours 1 semaine 1 jour

à l'aide de son logiciel de 
modélisation, il réalise pour 
vous une maquette 3D de 
votre future façade en 
intégrant votre boutique 
dans le décor.



NOS TARIFS
Le prix de votre façade dépend de plusieurs facteurs :

Taille S: de 1m2 à 2m2

Tarif moyen pour une petite facade : 
1500€

 Façade en 3D Versus 2D: + 50% par 
apport au tarif initia

 Décoration plafond / remplissage 
mural / toit : + 35

 Projets avec l'échafaudage : + 40%

Taille XL: de 11m    à 20m Taille XXL : > 21m2

Un projet complexe nécessite 
une préparation spéciale, du 
temps, et de la logistique.

La surface en M 2 Options :

Taille M: De 3m    à 5m2 2 Taille L: de 6m    à 10m  22

700€ par m2

Ex: Une guirlande de fleurs d'une longueur 3m avec une largeur 50cm fait 1,5 m   soit tarif total 1050€2

620€ par m2650€ par m2 600€ par m 2 580€ par m2

2 2



€
Nous proposons un tarif 5 fois 

plus compétitif

100%
De merveilleuses créations sur 

mesure, 100 % d’origine 
française et faites à la main par 

nos artisans

1
Avec Monsieur Flower, vous 

disposez d’un an de garantie

0
Votre nouvelle façade ne 

nécessite aucun entretien ni 
arrosage après son installation

+200
Façades posées dans toute la 

France avec une intervention ne 
dépassant pas les 3 mois

POURQUOI TRAVAILLER AVEC NOUS?

1
Chargé d'affaires dédié pour vous 

accompagner dans votre projet



COMMENT SONT PRÉPARÉS vos projets ?
Monsieur Flower est spécialisé en décoration florale et pour tous les types d’évènements et d’espaces. Nos installations sont 
créées avec divers matériaux, mixant l’artificiel au naturel et de nombreux accessoires pour un résultat étonnant et durable. A 
la vente ou à la location, nous sublimons vos espaces avec des propositions sur mesure.

1 2 3
Nous recevons la 
photo de votre 
facade avec les 
dimensions 
exactes

Notre designer 
vous prépare un 
croquis 

Nous 
commandons les 
fleurs en soie

4 5
Nous prenons des 
grilles 
spécifiquement 
adaptées à la 
taille de votre 
façade

Nous assemblons 
les fleurs sur les 
grilles pour 
donner le rendu 
que vous 
souhaitez

6
Nous réalisons la 
pose sur votre 
facade



Nos clients
Monsieur Flower vous offre une immersion totale dans votre 

univers, mettant à votre disposition notre connaissance des fleurs, 
de leur signification, avec un grand respect de ce produit noble.

Real EstateRestauration

Brassserie - Café - 
Bar - Salon de thé

Hotellerie

Roof-top - Hôtel

Entreprise

Hall d'entrée - mur 
végétaux - logo - 

espaces co-working      

Collectivité 
locale

Collectivités & 
mairie

Services à la 
personne

 Coiffeurs – 
esthéticiennes – 
bien être – SPA

Commerce de 
proximité

Vêtements - Bijoux 
- Cosmétiques

événementiel

Événements – 
cinématographie – 

shooting photo

Agences 
immobilières, 

promotion 
immobilières



CE QU’EN PENSENT 
NOS CLIENTS

WULFRAN ESPARBESF, 
Maison FerrarI

Qualité avant tout 

La maison Ferrari est très sélective et stricte 
quant-il s’agit du choix de prestataires.  Une 
seule interlocutrice de très haut standing a 
exprimé notre besoin à la perfection. Notre 
salon a été décoré sous 3 mois avec des 
fleurs en soie. Impossible de faire la 
différence entre les fleurs naturelles et celles 
que propose Monsieur Flower.

C'était un vrai bonheur de collaborer avec 
cette équipe professionnelle.

Suzy, 
Restaurant troïka royale

Explosion de chiffres d'affaires

Étant une nouvelle enseigne qui a subi le 
COVID, nous avons cherché des idées pour 
rendre notre restaurant différent et unique et 
nous avons trouvé l'excellent moyen. Le retour 
sur investissement ne s'est pas fait attendre!  
Le restaurant a fait un show dans la rue grâce 
à une façade époustouflante. Le restaurant est 
devenu très connu en quelques semaines. 

Merci Monsieur Flower.



CE QU’EN PENSENT 
NOS CLIENTS

Xiaotian Xiong, responsable marketing 

Galerie Lafayette

Boom sur les réseaux sociaux

Dans une zone très peu passante à côté d'une 
porte fermée, nous avons subi des pertes de 
CA. Les marques partenaires ne voulaient plus 
rester dans la zone "morte". Nous avons donc 
fait appel à Monsieur Flower pour créer une 
Zone de photo. Un spot où les clients 
pouvaient se prendre en photo derrière un mur 
floral. L'endroit a commencé à attirer les 
clients, tout le monde venait se prendre en 
photo. Nous avons battu un record de CA en 1 
mois et notre visibilité a explosé sur les 
réseaux sociaux. 

Aujourd'hui Monsieur Flower est notre 
partenaire clef pour la décoration florale.

Robin, Architecte 

"House real time"

Mes projets sont réussis 

Monsieur Flower intervient sur la plupart de 
nos chantiers pour apporter une touche 
végétale, pièce maîtresse de la partie 
décoration. En faisant appel à Emma et son 
équipe, je sais que le projet sera sans soucis: 
avec les délais respectés, le tarif raisonnable 
le moins cher et surtout la qualité plus 
qu'incroyable et made in France. Mes clients 
ont toujours des doutes, si ce sont des plantes 
naturelles avant de toucher impossible de voir 
la différence !



ZAG BIJOUX
CAS CLIENT

1. D'abord j'ai reçu les croquis 
réalisés par le designer  

2. Ensuite j'ai reçu la photo de 
la composition terminée ! 
Toutes les fleurs que j'ai 
demandées étaient dedans!

3. Une équipe outillée est 
arrivée a l'heure que j'ai 
choisie. 

4. Les fleurs sont parfaitement 
installées.

Isabelle Grimaudo,

ZAG bijoux

Le tarif le plus juste

Nous avons suivi la tendance de floraison des façades pour embellir les entrées de nos boutiques. Quel 
résultat ? Nos clients passent maintenant des heures avec les plus beaux sourires devant notre façade 
fascinante.

Le passage des visiteurs a augmenté de 30%. Nous avons eu un succès incroyable sur les réseaux 
sociaux. 1 client sur 5 prend une photo de la pochette avec l'achat devant la boutique avec le phone de 
fleurs roses ! Encore mieux, la prestation est beaucoup moins chère que la concurrence.

Nous avons eu le devis d'un fleuriste renommé à Paris qui proposait exactement la même chose mais 6 
fois plus cher que Monsieur Flower. Les délais ont été respectés, c'était vraiment une expérience 
magique.



10 ENGAGEMENTS MONSIEUR FLOWER

Monsieur Flower s’engage à 
mettre à votre disposition 
des compétences qualifiées 
et dotées d’un excellent 
savoir-faire pour réussir 
votre projet.

Notre designer vous 
propose un croquis gratuit 
pour mettre en évidence vos 
besoins selon la forme de 
votre devanture et la nature 
de votre activité.

Nos experts et notre 
designer vous guideront et 
vous orienteront pour 
choisir la meilleure façade 
adéquate à votre business.

Nous vous proposons le 
meilleur rapport qualité/prix 
du marché. 

Nous privilégions des 
fournisseurs locaux et 
européens pour achever le 
projet dans les meilleurs 
délais possibles et avec le 
meilleur prix.

Nous commandons des 
fleurs en soie de haute 
qualité qui sont 
parfaitement similaires aux 
véritables fleurs naturelles.

Tous nos produits sont faits 
minutieusement à la main 
dans notre atelier en France.

Un seul interlocuteur vous 
accompagne tout au long 
du projet quelle que soit sa 
complexité et nous vous 
assurons un suivi 
personnalisé du début 
jusqu’à la fin de votre projet.

Notre équipe est 
bienveillante pour la 
préservation de votre façade 
lors du transport pour la 
pose. 

Nous nous engageons à 
promouvoir vos marques 
sur nos réseaux sociaux et 
nos divers outils de 
communication dans un 
esprit collaboratif et de 
notoriété mutuelle.

3.Conseil adapté 4.Prix compétitif 5.Fournisseur de 
qualité

2.Croquis gratuit1.Equipe compétente

10.Co Branding8.Le suivi7.100% Handmade6.Effet réaliste 9.Installation 
innovante



Votre façade au meilleur prix
Monsieur Flower vous offre 15% de réduction sur votre 
façade si celle-ci contient de manière permanente et visible 
le logo Monsieur Flower, l'adresse du site web, et un QR Code

Devenez ambassadeur et gagnez de 
l'argent
Monsieur Flower vous reverse 15% du chiffre d'affaires HT 
dès lors que nous avec un nouveau client à qui vous avez 
communiqué nos coordonnées. Recevez gratuitement notre 
catalogue papier pour le distribuer à d'éventuels clients 
intéressés.

DEVENEZ AMBASSADEUR DE MONSIEUR FLOWER

et monétisez votre facade
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MULTICOULEUR HOT ELECTRIC



MULTICOULEUR PASTEL



Rose poudré



Rose pétillant



Rouge amour



Pourpre



Bleu mer



vert Amazonie



Jaune citron



Orange citrouille



OR



Champagne



BLANC & VERT



Merry Christmas



Blanc neige



Noir intense



crazy tropics



Vert vegetal



Fleurs séchés



VOTRE CONTACT 
PRIVILÉGIÉ

Domaine Saint-Martin de Ronsac, 
31570 Sainte-Foy-d’Aigefeuille

monsieurflower.com

+ 33 6 37 84 31 66

contact@monsieurflower.com

@Monsieur FlowerSuivez-nous sur notre 
INSTAGRAM @monsieur_flower

https://www.monsieurflower.com
https://www.monsieurflower.com
https://www.instagram.com/monsieur_flower/
https://www.instagram.com/monsieur_flower/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100029234186462
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