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I. LE COMITE DES FLORALIES 

 

Création en 1943  

 

Association comprenant           

12 structures membres 

 

Membre fondateur de l’A.I.F 

« Association of International 

Floralies » 

 

Première édition en 1956  

Sa structure  

Le Comité des Floralies est une association de loi 1901 qui réunit diverses organisations adhérentes, toutes 

professionnelles ou amateurs du domaine du végétal. 

 

La majeure vocation du Comité des Floralies est de promouvoir le végétal et l’environnement dans leur     

richesse et leur diversité, de contribuer à leur renommée et de mettre ses connaissances à la portée du  

public.  Son but est notamment de participer à l’amélioration de l’environnement, du cadre de vie et à la 

protection de la nature.  

 

Outre l’organisation des Floralies Internationales—Nantes, qui a lieu, tous les cinq ans, l’association          

participe à de nombreuses  manifestations, expositions et congrès, aussi bien en France qu’à l’étranger pour  

promouvoir et faire rayonner l’image de Nantes, son département, et sa région, mais aussi la France.  

Quelques chiffres  
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Une exposition Internationale 

Les Floralies Internationales - Nantes, c’est avant tout un gigantesque spectacle ornemental qui a lieu tous 

les cinq ans à Nantes dans le cadre verdoyant du Parc des Expositions de la Beaujoire.  

Elle a vu son action se pérenniser, puisque la première édition des Floralies Internationales - Nantes remonte 

à 1956. Aujourd’hui, elle est systématiquement couronnée de succès : plébiscitée et reconnue au niveau mondial.  

Son positionnement est à l’origine de sa réussite. Les Floralies Internationales - Nantes sont en effet un  

spectacle collectif de qualité supérieure, elles bénéficient notamment du prestigieux agrément AIPH imposant 

des standards élevés aux plus grandes expositions florales et ornementales du monde entier. . 

A chaque édition, près de 200 exposants sont attentivement sélectionnés. Ce sont des professionnels et  

amateurs dévoués aux domaines du végétal, du paysage, de l’environnement, venant de toute la France et des 

quatre coins du monde. 

Tous les cinq ans, les Floralies Internationales - Nantes offrent à leurs nombreux visiteurs une représentation  

ornementale de haut niveau qui contribue à les dépayser, les étonner, susciter leur curiosité, faire naître de 

l’émotion et les encourager à respecter l’environnement naturel et végétal : élément primordial de qualité de vie. 

 

Quelques chiffres  
1956 : Première édition  

Une exposition qui s’étend sur 45 hectares au Parc de la Beaujoire  

200 exposants  

Plusieurs centaines de milliers de visiteurs à chaque édition  

Plus de 60 pays représentés au moins une fois 

Jean Cocteau  

« Les Floralies, c’est un titre  

qui se passe de commentaires.  

Un bouquet d’images, d’anecdotes,  

de poèmes pour apprendre à aimer  

Nantes et ses environs. »  
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II. LES FLORALIES INTERNATIONALES 

NANTES  



L’envergure de l’évènement  

 

Pour évoquer l’ampleur des Floralies Internationales - Nantes, les chiffres parlent d’eux-mêmes :  

   

  Un large public  

 

A chaque édition, plusieurs centaines de milliers de visiteurs viennent fouler le Parc de la Beaujoire, afin de  

découvrir les superbes paysages éphémères élaborés pour cette occasion unique. L’évènement est attendu 

avec impatience, les visiteurs viennent de toute la France mais également de l’étranger.  

 

  1ère exposition ornementale et paysagère en France  

Du fait de leur qualité et de leur fréquentation, les Floralies Internationales - Nantes se sont imposées 

comme la première exposition ornementale de France. Au niveau européen, leur prestige les a également    

situées au plus haut niveau parmi les premières et plus prestigieuses manifestations d’Europe, notamment aux 

côtés des Floralies de Gênes. 

 

  Des retombées économiques directes  

Si l’on considère qu’un visiteur sur trois passe en moyenne une nuitée dans la région nantaise, alors il s’agit de 

retombées directes dans l’agglomération nantaise*, sans compter l’impact touristique et économique sur      

l’ensemble de la région (visites touristiques, séjours, sorties découvertes…) 

* Analyse des retombées économiques de la 11ème édition des Floralies Internationales—Nantes 2014.  
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II. LES FLORALIES INTERNATIONALES 

NANTES  

Evénement prestigieux à impact notable, l’édition 2019 « Fleurs à vivre » des Floralies Internationales - Nantes 

est placée sous le Haut Patronage de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République. 

Traditionnellement, la manifestation reçoit également les patronages de différents ministères. 



 

 

 

La qualité et le succès des Floralies Internationales - Nantes en font un rendez-vous célèbre dans le 

monde entier. Dans le but d’entretenir ce prestige, le Comité des Floralies effectue un travail de promotion          

conséquent, au travers d’une présence sur de nombreux évènements nationaux et internationaux.  

 

 

Un spectacle à échelle mondiale 
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Hammamatsu—Japon  

 

Septembre à Novembre 2009 

L’éléphant de Jules Verne 

 

 

Floralies de Gand—Belgique  

 

22 avril au 1er mai 2016  

 

Shanghai  -  Chine 

 

La Tour Lu  

 

 

Floralies de Taipei—Taïwan  

 

En partenariat avec l’A.I.F 

 

Euroflora de Gênes - Italie  

 

21 Avril au 1er Mai 2018 

 

Florissimo - Dijon  

 

19 au 29 Mars 2015   

10ème édition   

Floralies de Bourg en Bresse 

 

15 au 24 Septembre 2017  

13ème édition - Thème « Eclats 
d’Eau » 

 

II. LES FLORALIES INTERNATIONALES 

NANTES  



L’impact médiatique 

 

A chaque nouvelle édition, les Floralies Internationales - Nantes passionnent et suscitent l’intérêt.      

Elles ne laissent pas le public indifférent et les médias ne manquent pas de parler d’elles sous tous les aspects 

et de faire la part belle à l’ensemble de ses participants.  

 

En 2014, à l’occasion de la 11ème édition des Floralies Internationales—Nantes, ce sont :   

 

  Plus de 1500 articles de presse qui furent recensés dans la presse régionale et nationale,          

des  parutions quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, dans la presse spécialisée et les magazines divers. 

 

Ex : Ouest-France, Presse Océan, Vendée Matin, l’Echo de l’Ouest, l’Ami des Jardin, Jardin Magazine, l’Officiel Jardin Mo-

toculture, Jardin Passion et Décoration, Le Lien Horticole, Jardins de France, Mon jardin et ma Maison, PHM, Le Télé-

gramme, Aujourd’hui en France, 20 minutes, La Capitale, City Magazine, l’Express Magazine, Pèlerin Magazine, Gala, 

Femme Actuelle, Prima, etc… 

 

  L’audiovisuel s’est lui aussi, largement consacré à l’évènement 

Au niveau national et régional, de nombreux reportages se sont fait l’écho des Floralies Internationales—

Nantes.  

Ex : TF1 (JT de 13 heures), France 3 Ouest, France 3 Estuaire, France 5 (Silence ça pousse…), M6, etc... 
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II. LES FLORALIES INTERNATIONALES 

NANTES  



  L’impact économique  
 

Les Floralies Internationales - Nantes c’est :  

• De nombreuses entreprises de paysages mobilisées sur le parc de la Beaujoire pour mener à bien le 

montage.  

• Une forte mobilisation de lycées professionnels horticoles régionaux dans le cadre de la préparation de 

l’évènement .  

• Une implication massive d’entreprises locales de tous secteurs d’activités (sécurité, structure, nettoyage, 

architecte, communication, etc…)  

Destination programmée, les Floralies ont un impact touristique et économique sur Nantes et toute la  

région. L’évènement « Floralies » joue un rôle attractif indéniable et attire près d’un demi-million de  

visiteurs en période de présaison. 

Réservations de courts séjours, transport, hébergement, restauration, loisirs et visites, commerces… sont  

autant de domaines à qui profitent  les Floralies Internationales—Nantes. 

 

II. LES FLORALIES INTERNATIONALES 

NANTES  

L’impact touristique 
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Année 2014:  

• Tourisme :  Plus de fréquentation pour le département Loire-Atlantique et la région Pays de la 

Loire, ainsi que pour la ville de Nantes 

• Hôtellerie : Hausse du nombre de réservations  

• Campings : Hausse du nombre de locations sur la période estivale pour la région Pays de Loire 



La prochaine édition des Floralies Internationales—Nantes aura lieu  

du 8 au 19 Mai 2019 au Parc des Expositions de la Beaujoire. 

 
 

 Un thème fédérateur aux multiples facettes  
 

Après la Lumière en 1999, l’Aventure en 2004, le Pouvoir des Fleurs en 2009, ou encore les Arts en 2014, c’est 

« Fleurs à vivre »  qui honorera cette 12ème édition des Floralies Internationales - Nantes, très 

attendue par tous les passionnés et le grand public.  

 

Ce thème représente le symbole fédérateur sur lequel va s’élaborer toute la conception de la prochaine  

exposition, la déclinaison ornementale du concept ainsi que la stratégie de communication. 

« Fleurs à vivre »   va donc illustrer l’accompagnement des fleurs dans les différentes étapes de la 

vie de l’Homme. La fleur représente de nombreux  symboles à travers toutes ces étapes. Que seraient le 

monde et la vie sans fleurs, ni plantes, ni arbres…  

 

 La scénographie  

Le Comité des Floralies travaille en étroite collaboration avec les agences Sicle et Atelier 360° pour concevoir 

la mise en scène des 12èmes Floralies Internationales - Nantes.  

 

Afin que les participants trouvent leur place dans la manifestation, les ambiances au sein de chaque hall   

d’exposition seront volontairement très différentes. Les nombreux visiteurs passeront ainsi une journée riche 

en couleurs et en découvertes ornementales.  
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III. 12è EDTITION « Fleurs à vivre » 
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III. 12è EDTITION « Fleurs à vivre » 



 Déclinaison du thème  
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III. 12è EDTITION « Fleurs à vivre » 



 NATURYA, le premier spectacle floral et musical  
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Dans ce spectacle féérique et artistique, Femmes-Fleurs et 
autres Protecteurs évoluent dans un univers 100% végétal sur 
une bande-son enchantée. 

Créé il y a quelques années par Axel Montel & Jean-Jacques  
Futterer, le spectacle NATURYA ravit des plus petits aux plus 
grands, éveillant la curiosité du spectateur et bousculant les 
codes et les émotions.  

Le duo de créateurs et sa  « Tribu » d’une trentaine d’artistes 
collaborent avec le Comité des Floralies depuis de nombreux 
mois afin de présenter un spectacle adapté au thème "Fleurs à 
vivre" de la 12è édition. 

Véritable ode à l’artisanat, NATURYA est plus qu’une histoire, 

c’est une aventure humaine, solidaire et sincère impliquant les 

artisans locaux sous tous points de vue. 

A la fois porteur de sens et touchant, NATURYA fédère le grand 

public et résonne naturellement avec l’édition 2019 des  

Floralies Internationales - Nantes. 

NATURYA, la 1ère comédie musicale & florale, sera en représentation tous les jours aux  
Floralies Internationales - Nantes du 8 au 19 mai 2019. 

Le Spectacle Naturya: 

21h00-23h00 tous les soirs 

Les Contes de Naturya: 

Animation courte & gratuite 

11h00 et 15h00 tous les jours 

 

III. 12è EDTITION « Fleurs à vivre » 
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 Les informations pratiques  

 

Dates & horaires 
 

La 12ème  édition des Floralies Internationales - 

Nantes aura lieu du mercredi 8 au dimanche 19 

mai 2019, de 10h00 à 21h00 sans interruption tous 

les jours. 

 

 

Tickets 

Billetterie en prévente 

Les billets sont disponibles en prévente  en  

Réseaux Distributeurs et sur le site du Comité des 

Floralies: www.comite-des-floralies.com 

20,50 € pour les adultes  

9,50 € pour les enfants (5 à 17 ans)  

 

Billetterie sur place 

21,50 € pour les adultes 

10,50 € pour les enfants (5 à 17 ans) 

 

Billetterie groupes  

A partir de 20 personnes.  

Plus d’information sur la Billetterie Groupes : 

www.comite-des-floralies.com  
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 Les informations pratiques  

 

Scénographie 

Extérieur: Innocence 

HALL 1: Insouciance 

HALL 2: Apprentissage 

HALL 3: Passion 

 

Accès 

La manifestation se tient à l’adresse suivante:  

EXPONANTES - Parc des Expositions - Route de 

Saint-Joseph de Porterie - 44300 Nantes - France  

Parking gratuit 

Tramway :  Ligne 1 - Arrêt Beaujoire 

Bus : Ligne 75 arrêt Beaujoire / Ligne C6 arrêt 

Beaujoire 

HALL 4: Plénitude 

Mezzanine: Sagesse 

Grand Palais: Spiritualité 

Rez-de-Rivière: Design 

végétal et Numérique 

Naturya 
 

Le spectacle musical et floral NATURYA sera en  

représentation pour un spectacle de 2 heures, de 

21h à 23h.  

Il est uniquement proposé en prévente et en  

complément d’une entrée aux Floralies, au tarif 

unique de 11€. 



Comité des Floralies 

7, Quai Henri Barbusse 44000—Nantes  

T. +33 (0)2 40 14 58 60 | F. + 33 (0)2 40 37 05 50 

www.comite-des-floralies.com 

accueil@comite-des-floralies.com  

 

DOSSIER DE PRESSE 2019 

Contact Presse 

AKCR Medias  

Aude Charié  

P. +33 (0)6 07 22 12 02 

akcrmedias@gmail.com 


