
La Finale Nationale de l'Oscar des Jeunes
Fleuristes est organisée chaque année par la
Fédération Française des Artisans Fleuristes.
Destinée à stimuler l'esprit d'excellence et à
présenter au grand public des créations florales
d'exception, elle est mise en œuvre depuis 1970 en
collaboration avec l'Association Nationale pour les
Festivités Florales (ANFF).

Cette compétition annuelle, placée sous le haut
patronage du ministère de l'Agriculture et de la
Souveraineté alimentaire, a pour but de décerner le
titre de « Meilleur.e Jeune Fleuriste de France ». Elle
rassemble des fleuristes de 18 à 30 ans,
adhérent.e.s à la FFAF ou salarié.e.s d'une entreprise
adhérente.

De jeunes candidats venus de toute la
France

Organisée cette année à l'occasion du salon
FlorEvent à Paris, la compétition rassemblera 11
candidat.e.s venu.e.s de toute la France. Ils
s'affronteront dans 4 épreuves réparties sur 2
jours d'évènement. Ils devront faire preuve de
créativité et de technicité mais également
d’ingéniosité et d’endurance pour convaincre le
jury qui sera présidé par Mickaël Rault
(Meilleur Ouvrier de France).

ÉVÈNEMENT - 26 ET 27 MARS 2023

Février 2023
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Avril Aillot, 26 ans
fleuriste dans
l'Hérault, a
remporté l'édition
2022 organisée au
Salon Novafleur à
Tours

Les candidat.e.s sont issu.e.s de sélections
départementales et régionales, organisées par les
Chambres Syndicales affiliées à la Fédération, et
d’autres compétitions agréées. 

Cette compétition est un tremplin vers d’autres
concours prestigieux. Le vainqueur est, en
particulier, qualifié pour la Finale Nationale de la
Coupe de France des Fleuristes.
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FINALE DE L'OSCAR 
DES JEUNES FLEURISTES  
SALON FLOREVENT À PARIS



Un évènement ouvert au grand public

Les épreuves de l'Oscar des Jeunes Fleuristes
seront ouvertes gratuitement au grand public
qui pourra venir admirer la technique, le savoir-
faire et les réalisations des compétiteurs. Une
occasion unique de découvrir le talent de jeunes
fleuristes et l'art floral à la française !

Maiwenn Le Roux - 24 ans
Fleuriste
JLA Formation
Fondettes (37) 

Anais Menart - 23 ans
Fleuriste 
La 5ème saison
Terville (57)

Pauline Gaudré - 27 ans
Fleuriste
Naturellement fleurs
Rennes (35)

Le thème 

Pour cette édition de l'Oscar des Jeunes
Fleuristes, les candidats s'affronteront sur un
thème distillé dans les 4 épreuves proposées :

Nature & Sensibilisation

Le métier, la passion des Artisans Fleuristes,
gravitent autour d'une "vieille dame" qu'il nous faut
savoir préserver quotidiennement tant elle est aussi
sublime que fragile : la Nature.

Guillaume Lecas - 21 ans
Fleuriste
L’Art des Fleurs
Saint-Saulve (59)

Marine Paillot - 26 ans
Fleuriste
L’Arrosoir
Andernos-les-Bains (33)

Raphaël Da Silva - 21 ans
Fleuriste
Charline Pristcaloff Fleuriste
Orléans (45) 

Virginie Boullier - 30 ans
Fleuriste
L’atelier VB
Chateauneuf-sur-Loire (45) 

Laurène Rang - 28 ans
Fleuriste
La Petite fougère 
Grosbliederstroff (57)

Les 11 candidats

Le programme

DIMANCHE 26 MARS

15H à 16H15 : Épreuve 1 
16H30 à 19H : Épreuve 2 

Benoît Dumollard - 22 ans
Fleuriste
Le Clivia 
Chambéry (73) 

Coline Chevreau - 28 ans
Fleuriste
La Campanule
Pouzauges (85) 

Marie Rostoll - 28 ans
Fleuriste
Estel
Carcassonne (11) 

LUNDI 27 MARS

08H30 à 12H : Épreuve 3
13H à 14H45 : Épreuve 4
15H30 : Remise des prix



Le jury

Le jury sera composé de 5 membres, tous des
professionnels confirmés et reconnus.

Il sera présidé cette année par

Mickaël Rault (Morbihan)
Boutique Art & Végétal –
Mickaël Rault à Pontivy 
Meilleur Ouvrier de France
Médaillé d’Or du Concours
Mondial des Fleuristes
Meilleur Jeune Fleuriste de France

Les autres membres du jury :

-  Avril Aillot (Hérault)
Boutique De fil en fleur
à Saint-Martin-de-Tréviers
Médaille d’Or à l’Oscar
des Jeunes Fleuristes 2023
Oscar Occitanie
Trophée Edmond Jean

- Régis Blanrue
Finaliste de la Coupe de France
Champion de la Coupe
Régionale Interflora
Titulaire du Brevet de Maîtrise III

- Cedric Exare (Val de Marne)
Boutique Paradoxe - Design floral
à Sucy-en-Brie
Meilleur Espoir National
Champion de la Coupe Piverdie Senior
Champion d’Ile-de-France
Médaillé de bronze à la Coupe 
de France
 
- Gaëlle Neau  (Loiret)
Boutique Fusion Végétale
Vice-Championne de France
des Fleuristes
Championne d’Ile-de-France 

Promouvoir le talent et la passion

« La Finale Nationale de l'Oscar des Jeunes Fleuristes
est l'occasion de promouvoir le savoir-faire de
jeunes fleuristes passionnés.

Le fait que cette compétition se déroule à FlorEvent
est une belle opportunité pour eux de faire découvrir
leur talent, leur technicité et leur créativité à leurs
pairs et aux acteurs du secteur qui seront nombreux
à être présents sur place.

Nous leur souhaitons à tous bonne chance ! »

Farell Legendre
Président de la Fédération
Française des Artisans Fleuristes

 « Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées,
la valeur n'attend point le nombre des années »

Pierre Corneille - Le Cid

LES PREMIERS PARTENAIRES DE L'OSCAR DES JEUNES FLEURISTES



INFORMATIONS PRATIQUES

LIEU : Espace Champerret
6 Rue Jean Oestreicher, 75017 Paris

HORAIRES : 
Dimanche 26 mars : de 10H à 19H
Lundi 27 mars : De 9H à 18H

ACCÈS : 
Les épreuves de l'Oscar des Jeunes Fleuristes
sont ouvertes au public 

Le salon FLOREVENT est réservé aux
professionnels, l’entrée est gratuite sur
préinscription sur le site www.florevent.fr

PLUS D'INFOS

A propos de la FFAF 

La Fédération Française des Artisans Fleuristes
(FFAF) est l’organisation professionnelle au service
des artisans et commerçants fleuristes, un métier
qui regroupe près de 30 000 chefs d’entreprises et
salariés.

Réunissant les chambres syndicales régionales et
départementales, ainsi que les membres du
Syndicat National des Fleuristes Indépendants (SNFI)
et des adhérents directs, elle représente l’ensemble
de la profession auprès des pouvoirs publics, des
partenaires professionnels du secteur et des
organisations en charge du paritarisme, de la
formation et de l’interprofession. Elle participe ainsi
à l’évolution indispensable et au développement du
métier d’artisan fleuriste.

La FFAF assure la promotion et le rayonnement du
métier d'artisan fleuriste notamment en
organisant chaque année l'Oscar des Jeunes
Fleuristes et la Finale Nationale de la Coupe de
France des Fleuristes, en partenariat étroit avec
l'Association Nationale pour les Festivités Florales.

Le bon fonctionnement de la Fédération repose
sur une équipe de permanents salariés ainsi que
d'élus bénévoles qui s'impliquent au quotidien
pour défendre les intérêts de la profession et des
artisans fleuristes.

L'équipe de la FFAF sera présente avec un stand à
l'entrée du salon FlorEvent.

Plus d'informations sur www.ffaf.fr

CONTACTS PRESSE FFAF : Agence Vie publique
contact@agenceviepublique.com
Nathalie Cassagnes - 06 11 49 38 02
Adeline Truchot - 06 60 83 01 03

FlorEvent, le salon des fleuristes, des
professionnels du végétal et de la
décoration

FlorEvent est le salon référent de tous les
professionnels de la fleur, du végétal et de la
décoration. L’ensemble de la filière francaise et
internationale se retrouve 1 fois par an pour
permettre aux grossistes, fabricants, producteurs
et prestataires de services de rencontrer les
professionnels du secteur floral et végétal
toujours plus nombreux à se rendre à FlorEvent. 

Pour que tous les fournisseurs (locaux, nationaux
et internationaux) puissent exposer et pour offrir
la possibilité à tous les professionnels de la filière
de visiter FlorEvent, le salon a lieu 1 fois/an et
tourne sur 3 grandes villes : PARIS - BORDEAUX -
LYON

www.florevent.fr

https://www.florevent.fr/fr_FR/
https://www.instagram.com/salon_florevent/
https://www.facebook.com/salonflorevent/
https://www.linkedin.com/company/salonflorevent/
https://www.instagram.com/lesartisansfleuristes/?hl=fr
https://www.facebook.com/ArtisansFleuristesFFAF/
https://www.linkedin.com/company/federation-francaise-des-artisans-fleuristes
http://www.ffaf.fr/
https://www.florevent.fr/fr_FR/

