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plantes
Tropicales

2 Palmier majesty

Eugenia myrtifolia en spirale*

*Le produit peut différer de la photo.

Laurier - rose

Bougainvilliée 6,5” et 8”. Autres formats disponibles.

Disponible 
en emballage 
économique
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L’engouement des consommateurs pour les plantes tropicales 
est actuellement en pleine croissance pour différentes raisons. 
Les gens voyagent plus et développent le gout de l’exotisme.  
Ils veulent des palmiers et des hibiscus dans leur cour pour  
se sentir en vacances à la maison. La tendance « outdooring » 
ou les terrasses en bois et en béton prennent de plus en plus  
de place et les gens veulent verdir et fleurir ces espaces avec  
des plantes qui performeront en pot tel que mandevilla, 
bougainvillea , fuchsia etc.. 

Ne vous contentez pas de leur vendre des plantes. Soyez 
stratégique et profitez de cette occasion  pour faire des ventes 
complémentaires. Assurez-vous qu’à proximité de ces produits, 
le client trouvera des pots décoratifs, des soucoupes, treillis,  
terreau d’empotage et engrais pour obtenir les meilleurs résultats 
possibles. Vous pouvez aussi offrir des services connexes 
d’empotage des plantes et d’entreposage pour l’hiver qui 
fidéliseront vos clients.  Quelles autres catégories de plantes 
vous offrent la possibilité de vendre autant de produits et de 
services complémentaires? Ne manquez pas cette opportunité 
d’affaires. Faites de votre section de plantes tropicales un  
espace rentable et dynamique.

*Le produit peut différer de la photo.

Nephrolepis ‘Kimberly Queen’*

Alocasia ‘Regal Shields’

Hibiscus tressé - 
multi couleurs*

Nephrolepis ‘Boston’*

Disponible 
en emballage 
économique

plantes tropicales
 comment en tirer
profit?

Disponible 
en emballage 
économique



fiables et fidèles        

Passiflore Quelle floraison unique! Nos passiflores sont livrées en fleurs et en 
boutons sur treillis ou en jardinières suspendues. Plusieurs formats.

‘Amethyst’‘Pura Vida’‘Belotii’ ‘Clear Sky’*

Echeveria
vivaces assorties*

Pelargonium regal 
(Martha Wash.)*

*Le produit peut différer de la photo.

Celosia ‘Venezuela 
Caracas’ Violette*

Acalypha*Géranium citronelle*
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augmenter
profits    50%! 

des plantes



*Le produit peut différer de la photo.

Bégonia           
                                     rex 

Pour l’originalité du feuillage, on ne fait pas mieux que les bégonias rex.  
À eux seuls, ils remplissent les contenants et les plates-bandes à l’ombre. 
Grand choix de variétés vigoureuses. Pot de 3,5”, 5” ou format patio de 8”.

*Le produit peut différer de la photo. 5

En mars dernier, nous avons testé pour vous la stratégie  
du prix de masse utilisée par les grandes chaines de 
l’alimentation. Cette dernière consiste à offrir  un prix à l’unité et 
un prix réduit si les consommateurs en achète deux ou trois. 
Lors de l’exposition Canada BloomsTM, nous avons  
offert les bégonias et  tropicales de 5 pouces  au prix de 
détail de 8$ chacun et de 3 pour 20$. 

Le résultat fut incroyable. Plus de 50% des gens ont fait 
le choix d’en acheter trois au lieu d’un seul. Au total, 688  
consommateurs on fait l’achat de ces produits pour un total  
de 1334 plantes. Du nombre, 323 consommateurs ont  
bénéficié de l’offre de 3 pour 20$, ce qui a augmenté les  
ventes et les profits de presque 50%. 

Stratégie pour
augmenter
profits    50%! 

vos

Agapanthus - Bleu*

Bégonia Rex ‘Jive’

de
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Très bons vendeurs car ils arrivent déjà remplis de fruits!  
Parfaits comme item-cadeau ou pour décorer le patio, ces 

plants sont produits sans pesticides. Pollinisation par les  
bourdons. Avec étiquettes bilingues en couleur.

 spécialités 

table

Hibiscus
         hybrides 

Tomates 
de table
avec fruits

Plants vigoureux à production continue. Ils peuvent aussi bien 
se cultiver sur le patio qu’être plantés au jardin. 

Fraisiers
de table
avec fruits

Tout le monde aime ces hibiscus à 
larges fleurs aux coloris uniques. 

Certaines fleurs peuvent durer 
jusqu’à 4 jours. Offerts en couleurs 

assorties en pot de 6,75”.

série platine floraison 4 jours

série or couleurs spectaculaires

'Northern Light'

'Purple Galaxy'

'Moonlight'

'Highlighter Yellow'

'Red Velvet'

'Sunlight'

Des piments forts ou doux, pour tous 
les goûts. Choisissez parmi nos 3 
variétés compactes. Pot de 6,75"

Piments
de table

avec fruits

‘Fajita’*

*Le produit peut différer de la photo.

Pot 5,5” Pot 6”

   de

Disponibles 
en emballage 
économique

Disponibles 
en emballage 
économique

Disponible 
en emballage 
économique



7

Gerbéras

série platine floraison 4 jours

série or couleurs spectaculaires

'Highlighter Yellow'

Colima

Salinas

Topia

romero

         
gerbéra sweet 

Dahlia nain 

Fleur Ø 2” Ø 2” Ø 3” - 3,5”

Pétale Normal Étroit Normal

Emplacement   Plate-bande, pot   Plate-bande, pot Pot

Hauteur 10” 18” 24”

Largeur 8” 18” 18”

Grosseur du pot 4,5” & 6” 6,75” 8”

gerbéra gerbéra
sweet

gerbéra
de patio

De jolis plants 
nains, très  
florifères et  
livrés en fleurs  
et en bouton.  
Ces dahlias  
à floraison  
continue sont  
offerts en quatre 
couleurs ou  
en mélange,  
en pot  
de 6,75”.

gerbéra
de patio

Nouveau

Romero

gerbéra

Nouveau

Nouveau



pineapple*
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Supertunia
retombant

*Le produit peut différer de la photo.

Coleus
colorblaze

Royal Velvet &
Lobularia Blushing
Princess Pink*

 Raspberry Blast Bordeaux  Vista Bubblegum

®

Supertunia

Black CherryPretty Much
Picasso LimoncelloBermuda Beach

Picasso in Pink* 

Nouveau

Nouveau

Nouveau



9*Le produit peut différer de la photo.

Pétunia
calibrachoa

gagnantes,
              c’est prouvé! 

Des 

Les annuelles de cette série ont bien démontré leur valeur au jardin. 
De beaux atouts pour vos tables d’annuelles. Pot de 4,25”.

Les produits sont livrés avec
étiquettes bilingues et pots Proven Winner.

Blackberry
Punch*

 Grape Punch

 Cherry Star

 Apricot Punch

 Lemon Slice

 Sweet Tart

®

Salvia Black & Blue*

Vinca Vine 
Wojo’s Jem

Gloire du matin 
nain Blue My 

Mind - Evolvulus

Mecardonia 
Gold Dust

Dipt in Wine

Kingswood 
Torch

Marooned

Sedona

Lime Time

Pomegranate Punch

®

2014

Strawberry Punch

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau



Rien de plus tentant qu’une
belle grimpante toute en fleur.  
Livrée sur treillis, sur tipi ou 
en jardinière suspendue, 
dans différents formats.

Mandevilla Giant 
Crimson Red

Mandevilla
Alice Dupont

Ipomoea ‘Moon Flower’ Ipomoea (Gloire du matin)

Thunbergia alata  
sur treillis - Jaune

orange

*Le produit peut différer de la photo.10

Beautés fleuries  
pour le patio

Brugmansia sur tigeCassia corymbosa sur tige

 Fuchsia sur tige

Mandevilla Suntory blanc*

annuelles
grimpantes

  épatantes



vos clients 
ont besoin 
d’inspiration!

*Le produit peut différer de la photo. 11Solanum rantonnetii*

Beautés fleuries  
pour le patio Distinguez-vous et augmentez vos ventes en introduisant  

dans votre sélection d’annuelles ces plantes livrées en 
fleurs et en boutons. Offertes en plusieurs formats.

Tybouchina sur tige Abutilon sur tige

Lantana sur tige Pentas sur tige

Iochroma sur tige Basilic sur tige

Faites un simple montage avec 
des plantes annuelles et un petit 
arbre sur tige. Assurez-vous de 

mettre à portée de main tous les 
produits utilisés dans la création 

incluant le pot, vous serez étonné 
du résultat sur vos ventes.
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®

découvrez des plantes destinées à
accroître les plaisirs qu’offre un jardin

®

®

Colocasia 'Maui Gold' 
Colocasia esculenta  

'Tea Cup'

Colocasia esculenta  
'Illustris' 

Nouveau

Nouveau

Colocasia 'Royal Hawaiian Morning Dew' 

Colocasia 'Coal Miner' Colocasia esculenta 'Mojito' 



13*Le produit peut différer de la photo.

® ®®

Alocasia  
sarawakensis  

'Yucatan Princess'

Nouveau Nouveau

Nouveau Nouveau

Alocasia 'Calidora' 

Begonia 'Gryphon' 

Alocasia 'Regal Shields'* 

Acalypha
wilkesiana 'Bronze Pink' 

Cyperus papyrus
'Little Tut' 

Colocasia 'Royal Hawaiian Kona Coffee' Colocasia 'Painted Black Gecko' 



Pour ajouter une touche d’exotisme au jardin.  
Une belle collection de cannas aux couleurs et  
aux formats variés, tous livrés en pot de 1 gallon.

Canna

'Pink Sunburst'  

®

2014

®

®
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Nain

Nouveau

Nouveau

'Banana
Punch' 

nain 

'Rosita' 
nain 

'Chocolate
Sunrise' nain 

'Orange
Chocolate' 

nain 'B Marley' 

'South Pacific Scarlet' 

'Australia' 'Orange Punch' 'Pretoria' 

'Hello Yello' 
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 tilisés par plus de sept adultes  
 québécois sur dix1, soit 85% des 
 internautes, les réseaux sociaux font
 désormais partie intégrante de nos vies 
et modifient la manière dont nous utilisons Internet. 

La popularité de Facebook ne se dément pas alors 
que près de la moitié des internautes s’y connecte 
chaque jour! On y consulte du contenu provenant de 
nos contacts, de nos amis, mais aussi d’entreprises 
(30%) ou de personnalités (35%). On s’y détend, 
on s’y inspire mais on y cherche aussi des avis et 
recommandations avant de magasiner ou de faire 
des achats, même auprès de commerces locaux 
(60% des utilisateurs)!

Comment vous démarquer ? 
Offrez-leur ce qu’ils viennent chercher sur Face-
book : de l’évasion, du rêve, de l’inspiration, une 
connexion privilégiée avec vous et une information 
fiable qu’ils peuvent relayer.  

Les publications les plus populaires comportent 
une photo qui accroche le regard et un court 
message. Le texte se doit d’être court et les cinq 
premiers mots doivent capter l’attention sur-le-
champ. Les internautes aiment s’associer à vos 
succès, partager des initiatives de charité et  
voir les coulisses de votre métier. Après tout,  
combien vous envient de travailler dans un si bel 
environnement? Donnez-leur raison!

Voici donc quelques suggestions de publications 
populaires auprès de la clientèle-type horticole :

• Des gros plans de fleurs, roses ou rouges
 de préférence;
• De beaux arrangements;
• Des nouveaux arrivages;
• Des pots colorés ou des étalages originaux;
• Des participants à vos événements et ateliers,
 des conférenciers;
• Les membres de votre équipe et leurs suggestions;
• Une photo drôle, surprenante, inspirante dans
 une des catégories ci-dessus. 
 

Vous manquez d’inspiration? Notre banque de 
photos est à votre disposition!

Soyez à la page!
Il est fortement suggéré de suivre les pages  
Facebook que votre clientèle cible serait susceptible 

d’aimer ou de consulter: le resto du coin, le magazine 
féminin de l’heure, l’émission jardinage du moment, 
le chef vedette qui ne jure que par les fines herbes 
et légumes cultivés à la maison. Partagez les  
publications vedettes de ces pages lorsque c’est 
pertinent. Cela démontrera à vos fans que vous 
les comprenez et que vous participez aussi à la vie 
dans la communauté. 

Une question d’engagement
Facebook est un outil promotionnel parmi tant 
d’autres. Si votre clientèle cible y est présente, 
vous aurez tout avantage à en saisir les rouag-
es et à l’exploiter en votre faveur. En tant que  
commerce de destination, votre clientèle vous  
apprécie pour le service et l’approche personnalisée 
avant tout. Vos fans s’attendent à la même chose 
sur Facebook et démontreront un engagement 
proportionnel à celui que vous leur témoignerez.

L’engagement est la clé du succès. Facebook 
« récompense » les pages à haut taux 
d’engagement en diffusant leurs publications à une 
plus large audience parmi leurs fans et au-delà et 
“pénalise” les pages à faible taux d’engagement 
en diminuant drastiquement la diffusion des  
publications parmi les fans mêmes de la page.  

La publicité, ça marche?
Comme une annonce dans le journal qui attire 
les gens dans votre commerce, une publicité sur 
Facebook peut mener les usagers vers vous. Que 
ce soit sur votre site Web, sur une publication ou 
sur une page concours, il faut être prêt à les ac-
cueillir. Quelle valeur ajoutée leur proposez-vous 
pour qu’ils reviennent?

La publicité la plus efficace sur Facebook restera 
toujours celle que vous feront vos fans en partag-
eant vos publications. Votre stratégie publicitaire 
doit donc aller dans ce sens. Si vous n’obtenez 
pas de résultats, votre stratégie est probablement 
à réviser. Communiquez avec un consultant qui 
pourra vous aider à y voir plus clair.

Comme le disait Gary Vaynerchuk2 : « Vous devez 
créer du contenu qui a une valeur pour les gens 
à qui vous demandez de l’argent. Sur Facebook 
le meilleur contenu n’est pas celui qui rapporte le 
plus de ventes mais celui que vos fans veulent le 
plus partager. » 

Chez Foliera nous trouvons qu’être à la page est important, tant pour nous 
que pour vous. Aujourd’hui Facebook est un outil promotionnel à ne pas 
négliger afin de créer une connexion privilégiée avec votre clientèle. Il nous 
fait donc plaisir de vous offrir ici quelques trucs de spécialistes du domaine 
pour vous aider à optimiser vos efforts. 

U

Inspirez vos clients
          sur facebook!

Épouvantails
Bemis Farms Nursery, un centre jardin de 
Spencer au Massachusetts, organise chaque 
dimanche du 14 septembre au 12 octobre des 
ateliers de fabrication d’épouvantails grandeur 
nature avec des vêtements usagés et du foin. 
Chaque épouvantail permet de remettre 15$ en 
dons à des organismes de charité locaux. Près 
de 8000$ ont été récoltés en 2013. 

La publication appelant les fans de la page à 
donner des vêtements pour l’occasion a récolté  
72 j’aime - 63 fois partages -  7000 vues.
http://bemisfarmsnursery.com/scarecrows

«Avouez que ça donne le goût 
de vous asseoir!». Cette publication 
de Gauthier Fleurs et Jardins a atteint 383 
personnes sur leur fil de nouvelle. 92 ont cliqué 
sur la publication pour un total de 41 mentions 
j’aime, partages et commentaires. La page a 
1271 fans.

1 Les statistiques proviennent du CEFRIO
2 Gary Vaynerchuk, auteur du best-seller Jab, Jab, Jab, Right Hook: How to Tell Your Story in a Noisy, Social World  sur l’utilisation professionnelle des réseaux sociaux.



Beamsville, ON Canada
Tél. : 1 800 708-5589 ·  Fax : 905 563-5808

Chez Foliera, nous sommes là toute l’année. En plus des  
disponibilités hebdomadaires et du programme de  
commandes hâtives printanières nous avons une 
multitude de programmes et de collections  
à vous faire découvrir.

Pâques

fête des Mères

NoëlSt-Valentin 

Pots décoratifs

Collection Atlas


