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Un coucou printanier de la part des fleuristes suisses : Courage !  
 
Des objets publiques ornés de fleurs ou de plantes: tous ceux qui étaient sur la route 
vendredi dernier, à pied, en vélo ou en voiture, se sont sans doute retrouvés, avec un 
sourire aux lèvres, devant des objets publiques décorés pour donner un avant-goût de 
printemps Des fleuristes suisses les ont décorés au début du printemps. La devise de 
cette action est : « Des fleurs pour les moments difficiles - se serrer les coudes - avancer 
ensemble ». Réalisées et mises en scène à une vitesse éclair, les décorations florales 
avaient disparues tout aussi rapidement à la tombée de la nuit – quel dommage. 
 
Avec des compositions de fleurs et de plantes, ils se sont mis en route pour faire plaisir 
coloré à la population en cette période pas toujours facile. Des objets publiques ont été 
décorés habilement avec le nouveau logo de florist.ch. L’auteur de l’action était donc 
évident, ce qui pour Urs Meier, le directeur de florist.ch, fait partie du concept de l’action. 
«Nous voulions aider les gens à démarrer le printemps au vu de la crise actuelle et leur 
faire un petit coucou floral surprenant. Selon la devise: «ensemble, nous sommes forts, 
ensemble seulement, nous pouvons réussir lors de temps difficiles et ceux à venir et 
ensemble en tirer le meilleur parti.», les huit sections de florist.ch avec leurs membres 
ont rendu cela possible.» 
Outre des actions telles que les applaudissements aux fenêtres ou aux balcons pour le 
personnel de santé, les bougies dans les vitrines peuvent également être interprétées 
comme une lumière symbolisant la sollicitude et la solidarité malgré la difficulté des 
magasins de fleurs. 
 
Les fleurs accompagnent les personnes durant toute leur vie. L’Association suisse des 
fleuristes fête ces 100 ans cette année 2020 et cette anniversaire et malheureusement 
éclipsé aux membres et au public par la pandémie.  
 
Des photos de l’action peuvent être consultées sur le compte Facebook et Instagram de 
florist.ch.  
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à: 
Urs Meier, Directeur de florist.ch: urs.meier@florist.ch / Portable +41 79 474 90 06 
Julie Savary, présidente de florist.ch section Suisse romande / info@juliecreations.ch / 
079 834 54 03 
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