
L’adhésion à florist.ch et à la Section Suisse romande coûte 
892 francs par an à cette membre. Au total, l’entreprise 
économise 488 francs chaque année grâce à son adhésion.

 

Parce que 
nous sommes 
l’avenir

De 2011 à 2020, florist.ch a formé 2450 jeunes en fin de scolarité au métier de 
fleuriste CFC. Peu d’activités sont aussi créatives et porteuses de sens que celle de 
fleuriste. En tant qu’association, nous permettons une formation initiale solide et 
une formation continue jusqu’à la maîtrise. Lors des championnats professionnels 
suisses, les SwissSkills, nous célébrons les talents et les compétences de nos jeunes 
professionnels/lles motivés/ées. Ils/elles constituent le socle d’une branche vivante, 
moderne et pleine de succès. Sans eux et sans une formation de haute qualité, 
pour laquelle florist.ch s’engage, l’avenir de notre branche serait compromis.
Grâce à votre adhésion, vous permettez à notre association de continuer à soutenir 
avec succès notre branche. L’un des éléments essentiels est la contribution annuelle 
du fonds de formation professionnelle de notre caisse de compensation AK Forte. 
Pour en bénéficier, au moins 30% des entreprises de la branche doivent être 
membres de florist.ch. Aidez-nous à atteindre cet objectif et engagez-vous pour la 
pérennité de votre branche. Au plaisir de vous retrouver!
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La pérennité de la branche est en jeu – 
votre adhésion compte aussi

Postes  Volume   Économie
Diverses réductions d’achat Partenaires  
(FleuraMetz, Schnittflor, Bourse aux fleurs de Thoune e.a.)  CHF 50 000 CHF 1000  
Économie frais administratifs AVS/AI   CHF 160
Abonnement Fleuriste, sacs d’achat   CHF 110
Conditions avantageuses SIX  CHF 30 000 CHF 70
Rabais essence  1000 litres CHF 40
Total   CHF 1380

Exemple de calcul
Beatrice Blumer a ouvert récemment un atelier floral, «Aufblühen», en Suisse orien-
tale. Elle n’a pas de collaborateurs/trices. Son adhésion à florist.ch lui permet d’éco-
nomiser chaque année 1380 francs grâce à diverses réductions. En voici le détail:

Vous  

économisez  

 CHF 488  

par an! 

«En tant que membre, j’apprécie particuliè-
rement les informations sur notre branche, le 
soutien à la formation, les cours proposés et les 
précieux échanges entre professionnels. Tous 
ensemble pour pérenniser notre belle profes-
sion, l’union fait la force!»

Nadia Dafflon, Clématite sauvage, Payerne
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Devenir membre

S’engager dans une association sectorielle par solidarité est une chose. Mais quels 
sont les avantages concrets d’une adhésion? Et combien coûte-t-elle? Voici les faits.

1   Nous garantissons de solides conditions cadres économiques aux entreprises, 
à savoir des prestations de services, des réductions et des conditions d’achat 
plus avantageuses. Ces dernières suffisent souvent à compenser le coût de votre 
adhésion.

2   Nous proposons du contenu inspirant, créatif et spécialisé, mais également 
des informations sur la branche dans notre magazine professionnel et associatif 
«Fleuriste». 

3   Nous assurons l’avenir de la branche en formant la relève. Cela passe notam-
ment par la réforme de la formation professionnelle, le développement continu 
de l’apprentissage de fleuriste, les cours interentreprises, la procédure de quali-
fication, la formation initiale et continue des enseignants/es ou la participation 
aux championnats professionnels SwissSkills et WordSkills.  

4   Nous développons et approfondissons les connaissances spécialisées, notam-
ment avec la formation professionnelle, l’examen professionnel supérieur, les 
formations continues, les cours et ateliers et notre newsletter régulière.

Une marque forte, pour des membres forts

5   Nous représentons les intérêts de la branche sur les plans politique et admi-
nistratif. Pour cela, nous nous engageons en politique, dans l’union des arts et 
métiers et dans d’autres associations. Ainsi, dans la phase critique de la pandé-
mie de coronavirus, par exemple, nous avons pu représenter la branche de façon 
convaincante face au monde politique, au profit des fleuristes suisses. 

6   Nous nous engageons en faveur du développement durable et de la création 
de valeur. Nous prévoyons, par exemple, un label de qualité pour la branche et 
développons un marketing de branche, notamment avec l’action surprise: «Trou-
vez-moi et emportez-moi».

7   Nous renforçons l’attractivité des employeurs. Qui, sinon florist.ch, s’engagerait 
pour le salaire minimum, de meilleures conditions d’emploi et des prestations de 
caisse de compensation et de caisse de pension avantageuses? 

8   Nous encourageons le réseautage et l’échange d’expériences au sein de la 
branche, grâce aux assemblées générales, à notre organisation en sections, ainsi 
qu’à notre participation à des forums d’entrepreneurs et à des salons profession-
nels et spécialisés.

9   Nos outils pratiques permettent de réduire le temps de travail et la charge 
administrative de nos membres.

Ce calculateur d’avantages vous permet de déterminer la prime d’adhésion 
annuelle de votre entreprise: > florist.ch/fr/benefice-des-membres

Entreprise

Nom  

Prénom

Rue/no      

NPA/localité  

Téléphone

E-mail

Adresse www

Nombre de collaborateurs/trices à 80 à 100%

Nombre de collaborateurs/trices 10 à 79%

Nombre de filiales

Start-up (entreprise créée il y a moins d’un an)?    Oui

 Oui, je souhaite devenir membre actif. Veuillez me soumettre une offre non contraignante.  

Calculez le montant de votre prime d’adhésion en toute simplicité en ligne: 
> florist.ch/fr/benefice-des-membres

Inscription en ligne

«Mon entreprise étant de taille 
plutôt modeste, les divers rabais 
proposés ont constitué un facteur 
décisif pour mon adhésion. Cela 
en vaut vraiment la peine. Vous 
pouvez, vous aussi, en profiter» 
 
Anita Baur, Blumen Kreativ, Wettswil

 

«Blumen Belser est membre de l’association depuis 
1944. Cela en dit long. Nous accordons de l’impor-
tance à la formation et donc à l’avenir de notre pro-
fession, et seule une association forte comptant 
de nombreux membres peut rendre cela possible»

Nadine Inauen-Heuberger,  
directrice de Blumen Belser, Gossau SG

Exemple de calcul
Fleurs et Arts  est un magasin florissant de taille moyenne situé dans la région 
lémanique. Il compte six collaborateurs/trices et deux apprentis/es. L’achat de 
marchandises a lieu presque exclusivement auprès de Blumenbörse Schweiz. Grâce 
à son adhésion à florist.ch, qui lui permet de bénéficier de diverses réductions, ce 
membre économise chaque année 5440 francs. En voici le détail:

Poste  Volume  Économie
Diverses réductions d’achat Partenaires  
(FleuraMetz, Schnittflor, Bourse aux fleurs de Thoune e.a.)   CHF 200 000 CHF 4000
Économie frais administratifs AVS/AI     CHF 700
Rabais essence   4000 litres CHF 160
Réduction cours IE pour les apprentis    CHF 150
Abonnement «Fleuriste», sacs   CHF 110
Conditions avantageuses SIX CHF 120 000 CHF 280
Réduction offre d’emplois dans «Fleuriste»  CHF 40
Total   CHF 5440

L’adhésion à florist.ch et à la section Suisse romande coûte  
1302 francs par an à ce membre. Au total, l’entreprise économise 
4138 francs chaque année grâce à son adhésion.

Chaque membre compte!

Vous  

économisez  

 CHF 4138 

par an! 
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