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Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Chers collègues,

«Quand le vent du changement se lève, les uns se 

mettent à l‘abri dans le port alors que d’autres hissent 

les voiles». J‘aime beaucoup ce proverbe qui me vient 

souvent à l’esprit, ces derniers temps, car j’ai l’impres-

sion que tout change de plus en plus vite et que nous 

sommes obligés de changer notre façon de penser.

Ceci s’applique aussi aux rapports avec autrui. Nous 

nous trouvons aujourd‘hui dans la dite «ère de la commu-

nication». Parfois, j’ai cependant l’impression que nous 

sommes de moins en moins capables d‘avoir de vérita-

bles dialogues et ce, bien que nous soyons littéralement 

submergés par le flux d‘informations. Durant l’exercice 

sous revue, cette constatation nous a incité à organiser 

diverses manifestations régionales pour communiquer 

directement avec le plus grand nombre possible de nos 

partenaires. 

Les réunions qui se sont déroulées à Bellinzona, Lau-

sanne, Mörschwil, Rothrist et Wangen, ont effectivement 

donné lieu à un échange intense d’expériences et révélé 

comment renforcer notre soutien. Tous les leviers ont 

bien sûr été immédiatement activés et je suis heureuse 

de pouvoir vous confirmer aujourd’hui que bien des 

choses ont déjà pu être réalisées ou qu’elles sont en 

bonne voie. Nous aurons le plaisir de vous présenter les 

diverses mesures lors de l‘Assemblée Générale en juin 

2016.

Nous avons beaucoup apprécié les discussions avec 

vous car elles nous ont permis d’apprendre à connaître 

votre point de vue et de dissiper des malentendus. Mais 

vous nous avez aussi beaucoup apporté et nous vous 

remercions de nous avoir accordé un peu de temps.  

A l’avenir, n’hésitez donc surtout pas à prendre contact 

avec nous si vous en ressentez le besoin car nous 

sommes toujours à votre écoute. En ces temps assez 

tumultueux, il est essentiel que nous nous rapprochions 

pour maintenir le cap car, s’il nous est impossible de 

changer la direction du vent, nous avons la possibilité 

d’orienter nos voiles. 

Ursula Wild-Donat
Présidente du Conseil
d’administration

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Hisser correctement les voiles
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Internet 69%

Partenaires  12%

de l’étranger  6%

Téléphone  6%

B2B  7%

ø Fleurs/accessoires  CHF 73.45

ø Taxe de service CHF 20.40

ø Total CHF 93.85

Total des ordres  299‘480

Chiffre d’affaires total CHF 30,5 mio.

CANAUX DE VENTE EN 2015

VALEUR DES ORDRES 2015
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L’année 2015 n’a pas été facile pour Fleurop. Les nuages 

orageux de la conjoncture ont aussi laissé des traces 

chez nous. Par rapport à l’année précédente, les chiffres 

de vente ont reculé de près de 10%. 

Comme nous l’avons déjà indiqué à nos actionnaires lors 

de l‘Assemblée Générale en juin 2015, nous pensons que 

trois facteurs ont contribué à ce recul: les problèmes 

techniques lors du lancement du nouveau webshop, la 

Saint-Valentin qui est tombée sur un samedi et la retenue 

des consommateurs privés depuis la suppression du 

taux plancher du franc contre l‘euro en Suisse. 

La diminution du chiffre d’affaires a bien sûr influencé les 

rendements et ce, malgré un strict contrôle des coûts et 

la renonciation aux dépenses qui n’étaient pas vraiment 

nécessaires.

Compte tenu de la situation difficile, qui se fait nettement 

ressentir en 2016 également, nous tous – le Conseil 

d’administration, le Comité de direction et les magasins 

partenaires – devons réfléchir intensément aux moyens 

d’assurer le chiffre d’affaires non seulement à court 

terme, mais avant tout aussi à long terme durant les 

prochaines années.

Ce faisant, nous ne pouvons et ne voulons en aucun 

cas fermer les yeux devant de nouvelles voies et idées. 

Aujourd’hui, les marchés sont tout à fait différents de 

ce qu’ils étaient il y a quelques années encore. Les 

entreprises de tradition disparaissent, de nouvelles 

jeunes entreprises arrivent sur les marchés et courtisent 

les faveurs des clients en leur proposant de nouvelles 

approches. Les exigences des clients sont toujours plus 

élevées, la fidélité diminue et la rapidité des décisions 

augmente. Il est donc essentiel de concentrer toutes nos 

activités sur les besoins du marché.

Après les manifestations régionales destinées aux 

partenaires, nous avons donné suite à plusieurs sugge-

stions de nos partenaires et mis en œuvre des mesures 

concrètes pour continuer à nous améliorer en qualité de 

prestataire de services et nous positionner en tant que 

leader sur le marché.

Nous sommes certains qu‘en agissant avec cohérence 

et en assurant une communication transparente nous 

relèverons les défis à venir et procurerons, à l’avenir 

également, beaucoup de joie à un grand nombre de 

personnes grâce à notre service fiable.

EDITORIAL

Concentration sur les besoins du marché

Jörg Beer
Directeur
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POINT PHARE

Nouveau webshop

Grâce à notre nouveau webshop moderne et attrayant, 

qui est entré en fonction fin 2014, de nombreuses 

nouvelles fonctionnalités telles que MyFleurop et MyBou-

quet ont pu être lancées pendant sa première année de 

service. Ainsi, plus de 4’000 bouquets MyBouquet ont 

été commandés durant l’exercice sous revue pour un 

montant total de près de CHF 350’000.

Malgré quelques «défauts de jeunesse», que nous 

éliminons au fur et à mesure, notre boutique a obtenu la 

meilleure note de 5,6 lors du test effectué par l‘émission 

de protection des consommateurs Kassensturz de la 

télévision alémanique.

En 2016 aussi, nous continuerons à développer notre 

présence sur Internet afin que notre «enfant», qui n’a 

cessé d’apprendre au cours de l’année sous revue, 

devienne maintenant adulte. Nous allons notamment 

améliorer encore une fois sa convivialité, l’optimiser pour 

les moteurs de recherche comme Google et élargir ses 

fonctionnalités. Ceci également grâce aux nombreux 

enseignements tirés des manifestations organisées pour 

les magasins partenaires Fleurop.

La tendance qui s’est dessinée durant ces dernières 

années, révélant que la vente d’articles supplémentaires 

permettait d’augmenter la valeur moyenne d’un ordre 

passé dans le webshop, s’est heureusement poursuivie 

durant l’exercice sous revue.

Aspect et comportement – nouveau «look and feel» pour le site web Valeur moyenne par ordre Internet
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La mise en service du nouveau webshop fin 2014 a été 

suivie du lancement du Club Clients MyFleurop qui invite 

les magasins partenaires à bord. Peu importe où les 

clientes et les clients passent leurs commandes – dans 

le webshop, par téléphone ou dans les magasins 

partenaires – ils profitent des avantages de MyFleurop 

et collectent des points lors de chaque ordre. Jusqu’à 

fin 2015, près de 18’000 membres MyFleurop avaient 

déjà collecté 4,4 millions de points d’une valeur totale de 

bien CHF 177’000, et chaque jour le Club Clients compte 

quelque 70 nouveaux adhérents. Les clients qui passent 

de nombreuses commandes peuvent aller chercher 

des primes matérielles attrayantes dans les magasins 

partenaires.

POINT PHARE

Collecter des points avec MyFleurop
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Le coup d’envoi du projet «Social Media» a été donné 

en automne 2015. Depuis, des clientes et des clients 

Fleurop enthousiastes peuvent également nous suivre, 

nous accompagner et nous faire parvenir leurs commen-

taires sur des canaux de communication ultramodernes. 

La présence de Fleurop a par exemple rencontré un 

succès fou sur Facebook. Après le premier message 

posté le 31 octobre 2015, près de 3’000 fans fidèles, et 

actifs surtout, ont rejoint notre communauté en l’espace 

de 3 mois seulement. Les contenus et les articles sont 

très variés grâce à une conception diversifiée allant de 

superbes vidéos de produit aux jeux promotionnels en 

passant par une rubrique couronnée de succès, intitulée 

«Magasin partenaire de la semaine», qui présente 

chaque fois un magasin partenaire sélectionné, au 

travers de belles images et d’impressions. 

Fleurop est également représentée sur «Instagram», une 

plateforme connue pour ses photos. Ici, il s’agit avant 

tout de cibler et de gagner un public jeune et dynamique 

pour notre marque par des séries d’images élégantes et 

raffinées de l’univers floristique. 

En tout et pour tout, le lancement du projet «Social 

Media» a été couronné de succès et nous nous 

réjouissons de poursuivre notre développement dans ce 

secteur en 2016.

POINT PHARE

Social Media – «WE LIKE IT»! 

Yes, we like it!
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Le service B2B de Fleurop peut se retourner sur un 

exercice 2015 des plus fructueux. Il a enregistré une 

croissance de plus de 14%. Cet essor s’explique par 

quelques grandes commandes exceptionnelles de 

clients professionnels de longue date, d’une part, mais 

surtout aussi par le développement d’un webshop 

spécifique pour les clients professionnels.

L’année 2015 a été entièrement placée sous le signe du 

nouveau webshop et ce, pas seulement dans le secteur 

des clients privés. Ainsi, les clients professionnels de 

Fleurop peuvent envoyer – encore plus aisément et 

rapidement que jamais – des fleurs dans toute la Suisse 

et le monde entier. Parmi les points phares exceptionnels 

du nouveau webshop réservé aux clients professionnels, 

mentionnons aussi les options de recherche (p. ex. la 

recherche de bouquets pour une promotion) ainsi que 

la gestion complète du compte. Ceci assure aux clients 

professionnels qu’au sein d’une entreprise 10, 50 ou 

100 collaborateurs peuvent commander des bouquets 

de fleurs chez Fleurop en bénéficiant de conditions 

identiques. 

En 2015 également, l’équipe du service B2B a été un 

élément important de SuisseEMEX, la plus grande foire 

du marketing en Suisse, qui s’est à nouveau déroulée 

dans le parc d‘expositions à Zurich-Oerlikon. Plus de 

15’000 visiteurs enthousiastes ont répondu présent. 

POINT PHARE

Tendance à la hausse pour le service B2B

+ 14 %
CROISSANCE EN 2015
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Toutes les places ont été réservées très rapidement. 

Il est ici question des ateliers photo organisés pour la 

première fois dans le cadre des prestations de la Marke-

ting Factory de Fleurop. Durant les cinq ateliers photo 

d’une journée proposés en avril (Suisse alémanique) et 

en octobre (Suisse romande), les partenaires Fleurop 

ont pu apprendre des pros de la maison trimell (connue 

pour son intervention dans le cadre du projet «Site web 

pour les partenaires Fleurop») comment réaliser indivi-

duellement, et sans équipement onéreux, de splendides 

photos de bouquets et de produits. Aucune connaissan-

ce préalable n’était requise pour participer à l’atelier qui 

était gratuit. La Marketing Factory de Fleurop proposera 

à nouveau des ateliers correspondants en 2016. 

Les ateliers photo sont
très appréciés

Désormais, Fleurop permet aux donneurs d’ordre et aux 

magasins de fleurs Fleurop exécutant de communiquer 

directement. Ainsi, bien des problèmes rencontrés lors 

de la livraison sont résolus rapidement et simplement.

Immédiatement après avoir passé commande – et dès 

que l’ordre a été exécuté (via confirmation de livraison) 

– les clientes et les clients apprennent à quel magasin 

de fleurs spécialisé leur commande a été confiée. Si 

nécessaire, ils peuvent ainsi contacter directement 

le magasin Fleurop exécutant, apporter d’éventuels 

modifications ou souhaits, ou tout simplement exprimer 

des remerciements pour l’exécution fantastique de 

l’ordre. 

Inversement, les magasins partenaires Fleurop ont 

la possibilité d’obtenir des renseignements complé-

mentaires en s’adressant directement à l’auteur de la 

commande. Si le nom du destinataire ne figure pas à 

l’endroit indiqué comme adresse de livraison, un simple 

appel suffit en général pour que les fleurs puissent être 

remises sans problème au destinataire, à la grande 

satisfaction du client.

POINT PHARE

Communication
plus rapide

Réaliser de splendides photos de bouquets
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Le dialogue et les défis quotidiens au sein d’un magasin 

partenaire Fleurop ont figuré parmi les thèmes principaux 

des cinq manifestations régionales bien fréquentées. Il 

s’agissait d’écouter avec attention où le bât blesse et 

dans quels domaines il faut agir. Les discussions ont été 

intenses et avant tout très constructives. On a senti que 

tous voulaient tirer à la même corde. Un plan de mesures 

a ensuite été élaboré en puisant dans les nombreuses 

idées et suggestions. Quelques mesures permettant 

d’obtenir des résultats rapides appelés aussi «Quick 

Wins» ont été mises en œuvre immédiatement. D’autres 

projets plus importants seront réalisés en 2016. 

Grâce au concept de la Marketing Factory de Fleurop, 

Fleurop couvre simultanément un grand nombre des 

besoins actuels des magasins partenaires de Fleurop. 

Au premier plan figurent avant tout des prestations 

marketing gratuites ou avantageuses. Les services de 

la Marketing Factory de Fleurop ont été continuellement 

développés en étroite collaboration avec l’équipe 

du Fleurop Shop Uster, durant l’exercice sous revue 

également. Depuis juin 2015, les partenaires Fleurop 

peuvent désormais obtenir toutes les informations mises 

à disposition sur le site web plein de fraîcheur (accessible 

par le biais de la page d‘accueil de FleuropNet). Ainsi, 

chaque magasin partenaire peut profiter entre-temps 

d’une vaste palette de services marketing allant de la 

création d‘un propre site web avec boutique virtuelle 

au remaniement du logo d’entreprise en passant par 

l’impression de supports publicitaires tels que flyers, 

affiches, etc. Les choses qui coûtaient jadis beaucoup 

d’argent aux magasins de fleurs sont aujourd’hui devenu-

es accessibles et réalisables surtout, facilement et à peu 

de frais. Ceci grâce au nouveau centre de savoir-faire de 

Fleurop – la Marketing Factory de Fleurop.

Dialogue constructif
POINT PHARE

La Marketing Factory passe 
la vitesse supérieure

Les discussions sont plus stimulantes lorsqu’on est assis en cercle.

Fleurop Marketing-Factory.
Dienstleistungen für Fleurop-Partner.
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POINT PHARE

Activités de sponsoring

Durant l’exercice sous revue, Fleurop s’est aussi engagée 

en tant que sponsor dans le cadre de manifestations 

sportives importantes en Suisse. Outre une large couver-

ture médiatique – de préférence avec retransmission en 

direct à la télévision – la possibilité de décorer les zones 

d’accueil des invités avec des fleurs et d’obtenir des 

contingents de billets de la part des organisateurs pour 

convier nous-mêmes des invités jouent un rôle décisif 

dans l’engagement de Fleurop en tant que sponsor. 

Le portefeuille de nos apparitions comprend le «Swiss 

Unihockey Superfinal», le «Tour de Suisse», le meeting 

international d’athlétisme «Weltklasse Zurich» ainsi que 

la «Coupe Spengler» à Davos. De plus, nous avons aussi 

été présents avec des bouquets de fleurs lors d‘autres 

manifestations plus petites. 

Durant l’exercice sous revue, comme les années 

précédentes, nous avons également été sponsor avec 

l’Association suisse des fleuristes. Nous continuerons à 

renforcer ce partenariat en 2016 par notre engagement 

en tant que principal sponsor du championnat suisse des 

fleuristes «Swissflor». 

Le sponsoring TV lors des émissions «sportaktuell», 

«Ganz & Gloria», «Météo courte» et «Meteo regionale» 

sur les diverses chaînes de la SSR nous a permis 

d’atteindre plus de 75,6 millions téléspectateurs.

Maria Walliser à la «Coupe Spengler» à Davos

Les relayeuses suisses au meeting d’athlétisme «Weltklasse Zurich»

Récompense des meilleurs joueurs à la «Coupe Spengler» 
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POINT PHARE

Coupe du Monde Interflora à Berlin

Après Shanghai 2010, la prochaine édition de la Coupe 

du Monde Interflora a été au programme en juin 2015. 

En tant que participant pour la Suisse, c’est Marc Müller, 

maître fleuriste, qui est entré en lice vu ses qualifications 

en tant que vainqueur du championnat suisse en 2008 

et sixième du Championnat d’Europe en 2011. Epaulé 

par Nicole Matter, il s’est mesuré à Berlin à 25 fleuristes 

venus du monde entier.

Marc Müller a aussi été grandement soutenu par les 

sponsors et le club de donateurs spécialement fondé 

à cette occasion. Il n’a malheureusement pas pu se 

qualifier pour la finale. Mais il en est par contre sorti riche 

d’une merveilleuse expérience.

L’équipe suisse avec Nicole Matter et Marc Müller

Marc Müller en train de terminer l’une de ses œuvres

Deux autres créations de Marc Müller
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POINT PHARE

De bonnes notes
pour Fleurop
Durant l’exercice sous revue, l’Association MÉDIAS 

SUISSES a demandé à Fleurop de participer à une 

étude publicitaire. Son but était de mesurer l’impact 

des annonces publicitaires en collaboration avec les 

deux journaux suprarégionaux «St. Galler Tagblatt» et 

«Südostschweiz». Pendant le mois d’août, huit annonces 

d’une page entière consacrées à «My Fleurop – le 

nouveau Club Clients de Fleurop» ont été publiées dans 

les deux journaux – gratuitement pour nous. 

Dans le cadre de l’enquête menée ultérieurement 

par l’institut d’études de marché WEMF auprès des 

consommatrices et des consommateurs dans les zones 

de distribution des deux journaux, nous avons aussi eu 

la possibilité d’identifier quelques valeurs spécifiques à 

propos de Fleurop, notamment sur le plan de la noto-

riété, de l’image et du comportement d’achat. 

En ce qui concerne sa notoriété, Fleurop 
détient une position de monopole parmi 
les fournisseurs de fleurs.

La notoriété assistée de Fleurop est de 
95%. Elle est suivie, en deuxième positi-
on, par Coop «fleurs@home» avec 22%.

Parmi les participants, une personne 
sur deux a déjà commandé une fois des 
fleurs, dont 95% chez Fleurop.

En ce qui concerne la valeur de son 
image, l’élément «fiabilité» obtient les 
meilleurs résultats, suivi de près par 
«assorti à la saison», «fraîcheur» et 
«attrait de l’offre».

VOICI LE RÉSUMÉ DES PLUS IMPORTANTES 

CONSTATATIONS:
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En été 2016, deux collaboratrices de longue date, Rita 

Erb et Christa Keller, prendront leur retraite bien méritée. 

En tant que membre du Comité de direction, Rita Erb1 

était pendant plus de 22 ans responsable du réseau de 

partenariat et du personnel.

En qualité de chef d’équipe Retrans, Christa Keller 2 

était depuis 1991 en contact permanent avec nos 

partenaires fleuristes ainsi qu’avec les sections Retrans 

des organisations Fleurop à l’étranger.

Ana Leal 3, qui a quitté la centrale européenne de 

Fleurop pour venir nous rejoindre, a repris les fonctions 

de Rita Erb dans le domaine du partenariat. Elle est donc 

le point de contact direct pour les questions administ-

ratives des partenaires Fleurop. Rita Erb a délégué les 

tâches liées au personnel à Jacqueline Gehring4. Sara 

Schumacher 5 a pris la relève de Christa Keller en plus 

de sa fonction de responsable du Call Center. 

Rinaldo Walser 6, responsable du service B2B, viendra 

remplacer Rita Erb au sein du Comité de direction à 

partir du 1er juillet 2016.

Nous remercions Rita Erb et Christa Keller de leur 

immense engagement et souhaitons aux nouveaux 

responsables beaucoup de satisfaction dans l’accom-

plissement de leurs nouvelles tâches.

POINT PHARE

Passage de témoin

1 42 53 6
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Interview avec Rüdiger Junghans

Doux cadeaux supplémentaires allant avec les fleurs: 

voici ce que nos clientes et nos clients souhaitent. C’est 

la raison pour laquelle nous avons intégré du miel de 

fleurs suisse dans notre assortiment en décembre 2015. 

Ce miel de haute valeur, particulièrement délicieux et 

fourni dans un emballage élégant contribue en plus à 

lutter contre la mort des abeilles. Pour le présent rapport 

annuel, nous avons demandé au directeur des opéra-

tions de Bee-Family, Rüdiger Junghans, de répondre 

à quelques questions provenant des partenaires de 

Fleurop.

Origine du miel
Le miel de fleurs proposé par le biais de Fleurop provient 

exclusivement de producteurs suisses dans des endroits 

sélectionnés. En plus du miel de fleurs, nous distribuons 

aussi en vente directe une gamme de miels monofloraux 

dont une partie est produite par des partenaires apicul-

teurs étrangers. 

Notre philosophie
Bee-Family tient à assurer une apiculture durable et 

exempte de produits chimiques. Dans ce contexte, 

nous participons aussi à différents projets de 

recherche. Par notre travail, nous voulons 

contribuer à la protection et au maintien 

de l’abeille mellifique – en faisant jouer de 

nouvelles approches dans l’élevage des 

abeilles, mais aussi en alliant le savoir-faire 

ancestral des apiculteurs qu’il convient de 

redécouvrir en partie.

Apiculteurs partenaires
Nous produisons nous-mêmes une partie des miels 

distribués par Bee-Family et faisons aussi appel à des 

apiculteurs partenaires qui se sont engagés à travailler 

selon nos directives. Le choix des emplacements 

adéquats joue bien sûr un rôle important. En Suisse, 

nous nous heurtons toujours et encore à des limites en 

raison de la densité démographique relativement forte 

et de l’agriculture intensive. C’est la raison pour laquelle 

nous avons décidé d’inclure des sites européens en 

dehors de la Suisse. Ainsi, notre miel slovène est produit 

en lisière des dernières forêts vierges européennes, au 

cœur d‘une grande réserve naturelle. 

Nos contrôles de qualité
Lors de chaque récolte de miel, nous prélevons des 

échantillons de miel, scellons les tonneaux et faisons 

analyser les échantillons en Suisse par Agroscope à 

Liebefeld, mais aussi en Allemagne par QSI Bremen. 

Pour établir une déclaration correcte, les paramètres 

examinés englobent notamment des analyses de pollen, 

de la conductivité électrique, de la teneur en eau et du 

rapport fructose/glucose. Pour protéger les consom-

mateurs contre les contaminations dues au thymol, à 

la naphtaline ou au dichlorbenzène, une analyse des 

résidus est bien sûr également effectuée pour dépister 

de nombreux antibiotiques ainsi que toute une série de 

produits phytosanitaires. Notre analyse complexe et 

coûteuse en particulier assure le respect de nos exigen-

ces de qualité qui sont même plus sévères que celles de 

nombreux autres labels de qualité.
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Le Fleurop Shop a aussi été touché par la retenue des 

consommateurs constatée d’une manière générale dans 

la branche. Marc Müller et son équipe ont enregistré 

une baisse du chiffre d’affaires de -3,4% par rapport à 

l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires total s’est élevé 

à CHF 746’975. Malgré cela, un bénéfice a tout de même 

pu être généré et ce, pour la première fois. Grâce aux 

économies réalisées sur le plan des coûts, le surplus de 

recette en fin d‘année a été de CHF 1’320.88.

Dans l’ensemble, l’équipe du Fleurop Shop peut se 

retourner sur une année riche en événements, même si 

le chiffre d’affaires souhaité n‘a pas pu être entièrement 

atteint. Ainsi, plus de 20 événements ont eu lieu au sein 

du Shop à Uster – parmi eux les journées d’introduction 

destinées aux nouveaux partenaires Fleurop, des 

ateliers photo proposés dans le cadre des services 

de la Marketing Factory de Fleurop ainsi que diverses 

manifestations pour les partenaires de coopération et les 

clients professionnels de Fleurop. En plus des nombreu-

ses autres activités, qui dépassent parfois ce qui peut 

être attendu d’un magasin de fleurs, un webshop a été 

lancé, la barre magique des 1’000 fans sur Facebook a 

été franchie et la décoration florale du célèbre meeting 

international d’athlétisme à Zurich a été réalisée.

Fleurop Shop
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Exposition d‘automne «Fête des fleurs»

Exposition de l‘Avent «Robe d‘hiver»

Exposition de l‘Avent «Robe d‘hiver»
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Aristote disait déjà «Le plaisir dans le travail met la 

perfection dans le travail.» Nos 46 collaborateurs sont 

employés en moyenne depuis 10 ans chez Fleurop. En 

plus des témoignages directs, ceci est une confirmation 

complémentaire qui montre bien que travailler chez 

nous est une source de joie et de satisfaction pour eux. 

Chaque jour, ils s’investissent avec enthousiasme pour 

notre réussite commune. Durant l’exercice sous revue, 

les 9 collaborateurs de longue date suivants ont pu fêter 

leurs 10, 15 ou 20 ans de service.

 

Monika Kessler 1 – Responsable du Service Marketing.

Monika Kessler enseigne à titre accessoire le yoga. Elle 

participe aussi activement aux travaux de rénovation 

et d‘entretien de sa maison. L’ancienne fleuriste exerce 

désormais son premier métier en tant que hobby. 

Prendre soin de ses animaux domestiques est une autre 

source de plaisir pour elle.

Gabriela Schellenberg 2 – Assistante marketing.

En dehors de son travail, Gabriela Schellenberg adore 

faire de longues promenades avec ses chiens, elle 

s’occupe de son jardin et pratique le yoga pour se 

détendre.

Gabriela Pintér Hophan3 – Rédactrice. 

Gabriela Pintér Hophan est curieuse et s’intéresse 

à l’histoire, à la politique et à la société. Elle discute 

volontiers avec des personnes qui ont des points de vue 

différents. Elle aime lire des livres politiques ainsi que 

des polars.

Stella De Giovanni4 – Collaboratrice spécialisée 

Service-clients. Stella De Giovanni aime passer ses 

loisirs avec sa famille et ses amis. Voyager et aller au 

cinéma font partie de ses loisirs préférés.

1 2 3 4

Anniversaires de service 2015

20
ANS

15
ANS
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5 6 7 8 9

Sandra Wittmann5 – Responsable Vente directe.

Sandra Wittmann aime voyager, que ce soit en moto ou 

avec d’autres moyens de transport qui la conduisent 

parfois à des destinations peu connues. 

Dora Schmid6 – Collaboratrice spécialisée Service-

clients. Dora Schmid aime passer ses loisirs avec sa 

famille. Le jardinage fait aussi partie de ses passe-temps. 

En hiver, on la rencontre souvent sur les pistes de ski.

Jörg Beer 7 – Directeur.

Durant ses loisirs, Jörg Beer s’engage au sein du comité 

central de Swiss Unihockey. A part cela, il se tient en 

forme en faisant de la course à pied, mais il apprécie 

aussi un bon cigare.

Sandra Meier 8 – Assistante B2B Service intérieur.

La grande passion de Sandra Meier consiste à confec-

tionner des objets décoratifs de toutes sortes. Mais son 

travail est aussi un hobby pour elle qui lui permet de 

sortir de son quotidien exigeant avec deux enfants en 

bas âge.

Franziska Chardi 9 – Collaboratrice spécialisée 

Comptabilité. En dehors de son travail, Franziska Chardi 

apprécie la compagnie de sa fille de 2 ans. Avec elle, elle 

peut aussi exprimer sa créativité en faisant du bricolage. 

Elle adore passer son temps en pleine nature et au jardin.
10

ANS
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ORDRES TRANSMIS EN SUISSE

1997- 2015

ORDRES EXÉCUTÉS EN SUISSE

1997- 2015

Volume des ordres 1997-2015

ORDRES TRANSMIS

PAR CANAUX DE VENTE 1997- 2015

ORDRES TRANSMIS

PAR CANAUX DE VENTE 2014 / 2015
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Les chiffres principaux 2015
Chiffre d‘affaires en Suisse 28‘949‘859 32‘231‘299
 -10.2% 1 -3.4% 1

Chiffre d‘affaires de l‘étranger 1‘526‘422 1‘748‘053
 -12.7% 1 -9.3% 1

Bénéfice brut 7‘016‘879 7‘631‘857
 -8.1% 1 -2.3% 1

Résultat d‘exploitation avant produits financiers -46‘138 129‘291
 -135.7% 1 -54.8% 1

Résultat d‘exploitation avant amortissements 103‘453 355‘684
 -70.9% 1 -31.5% 1

Résultat d‘entreprise ordinaire -351‘373 86‘082
 -508.2% 1 -63.6% 1

Résultat de l’exercice -352‘904 164‘473
 -314.6% 1 3.9% 1

Marge d‘autofinancement 94‘922 409‘075
 -76.8% 1 -15.0% 1

Fonds de roulement 2‘591‘963 3‘011‘509
 59.1% 2 59.8% 2

 -13.9% 1 -23.0% 1

Biens immobilisés 1‘794‘331 2‘024‘463
 40.9% 2 40.2% 2

 -11.4% 1 12.1% 1

Fonds étrangers 3‘353‘499 3‘493‘274
 76.5% 2 69.4% 2

 -4.0% 1 -16.6% 1

Fonds propres 1‘032‘795 1‘542‘699
 23.5% 2 30.6% 2

 -33.1% 1 0.8% 1

Total du bilan 4‘386‘294 5‘035‘973
 -12.9% 1 -11.9% 1

   

 

1  variation (par rapport à l‘année précédente)
2  en % du total du bilan

31.12. 2015
CHF

31.12. 2014
CHF
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Trésorerie 1‘171‘244.91 1‘411‘748.05

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services

  - envers des tiers 1‘559‘244.16 1‘708‘102.12

  - envers des détenteurs de participations et des organes 18‘969.75 2‘570.85

Ducroire -347‘000.00 -354‘000.00

Autres créances à court terme envers des tiers 21‘210.66 35‘902.13

Stocks 122‘700.00 152‘900.00

Actifs de régularisation 45‘593.70 54‘286.00

Total actif circulant 2‘591‘963.18 3‘011‘509.15

Prêts envers des participations 196‘346.54 222‘653.48

Prêts envers des sociétés affiliées  0.00 150‘000.00

Participations 160‘000.00 160‘000.00

Immobilisations corporelles 652‘406.00 772‘688.00

Immobilisations incorporelles 785‘578.00 719‘122.00

Total actif immobilisé 1‘794‘330.54 2‘024‘463.48

TOTAL ACTIF 4‘386‘293.72 5‘035‘972.63

  

Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services  

  - envers des tiers 594‘507.05 612‘445.00

  - envers des détenteurs de participations et des organes 912‘339.43 950‘524.70

  - envers des participations 98‘173.85 226‘132.95

Dettes à court terme portant intérêt   

  - envers des sociétés affiliées  13‘678.78 54‘177.88

Autres dettes à court terme

  - envers des tiers 525‘460.83 445‘829.48

  - envers des détenteurs de participations et des organes 42‘529.40 0.00

Passifs de régularisation 159‘906.00 260‘687.50

Total capitaux étrangers à court terme 2‘346‘595.34 2‘549‘797.52

Autres dettes à long terme envers des tiers 941‘283.67 877‘856.51

Provisions 65‘620.00 65‘620.00

Total capitaux étrangers à long terme 1‘006‘903.67 943‘476.51

Capital-actions 825‘000.00 825‘000.00

Réserve légale issue du bénéfice 224‘505.00 212‘730.00

Réserves facultatives issues du bénéfice 336‘000.00 336‘000.00

  - Solde reporté de l‘exercice précédent 193.60 4‘495.22

  - Résultat de l’exercice -352‘903.89 164‘473.38

Résultat du bilan -352‘710.29 168‘968.60

Total capitaux propres 1‘032‘794.71 1‘542‘698.60

TOTAL PASSIF 4‘386‘293.72 5‘035‘972.63

  

31.12. 2015
CHF

31.12. 2014
CHFBilan au 31 décembre 2015

COMPTES ANNUELS 2015
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31.12. 2015
CHF

31.12. 2014
CHF

Produit du traitement des ordres (partenaires/étranger) 6‘319‘114.49 6‘954‘527.69

Produit de la vente directe 22‘355‘911.97 24‘864‘294.20

Diminution du produit de la vente directe -945‘065.69 -988‘138.24

Autres produits 45‘803.06 45‘760.00

Produits nets des ventes de biens et de prestations de services  27‘775‘763.83 30‘876‘443.65

Charges du traitement des ordres (partenaires/étranger) -1‘111‘644.12 -1‘325‘872.37

Charges d‘exploitation de la vente directe -19‘647‘240.29 -21‘918‘714.52

Bénéfice brut 7‘016‘879.42 7‘631‘856.76

Frais de personnel -3‘979‘799.97 -4‘087‘467.38

Frais de marketing -2‘419‘537.33 -2‘782‘851.15

Produits du marketing 185‘629.04 295‘599.68

Frais de gestion et d’informatique -500‘811.42 -571‘733.56

Autres charges d’exploitation -348‘498.18 -356‘113.69

Résultat d‘exploitation avant produits financiers, produits extraordinaires et impôts -46‘138.44 129‘290.66

Produits financiers 207‘004.40 269‘424.47

Frais financiers -57‘412.95 -43‘031.20

Résultat d‘exploitation avant amortissements, produits extraordinaires et impôts 103‘453.01 355‘683.93

Amortissements sur immobilisations corporelles  -245‘366.80 -240‘623.00

Amortissements sur immobilisations incorporelles -209‘458.95 -28‘979.00

Résultat d‘entreprise ordinaire avant produits extraordinaires et impôts -351‘372.74 86‘081.93

Dissolution de provisions 0.00 166‘140.00

Ajustement de valeurs sur prêts envers des participations 0.00 -44‘000.00

Résultat de l’exercice avant impôts -351‘372.74 208‘221.93

Impôts directs -1‘531.15 -43‘748.55

Résultat de l’exercice -352‘903.89 164‘473.38

Compte de pertes et profits 2015
COMPTES ANNUELS 2015
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Les présents comptes annuels ont été établis conformément 

aux nouvelles dispositions du droit comptable suisse, en parti-

culier selon les articles relatifs à la comptabilité commerciale et 

à l‘établissement des comptes (titre trente-deuxième du Code 

des obligations). La présentation des chiffres de l’exercice 

précédent a été adaptée en sorte. Les créances résultant des 

livraisons et prestations datant de plus de 4 mois ont fait l’objet 

d’une correction de valeur de l’ordre de 100%, et de 10% pour 

celles datant de 1 à 3 mois. Les immobilisations corporelles 

et les immobilisations incorporelles sont amorties de manière 

linéaire. Les autres engagements à long terme envers des tiers 

représentent les cartes cadeaux qui n’ont pas encore été uti-

lisées. Les chiffres d’affaires sont comptabilisés au moment de 

la facturation. Il n‘y a pas d‘événements significatifs postérieurs 

à la date du bilan qui affectent la valeur comptable des actifs ou 

des passifs comptabilisés ou devant être divulgués à ce stade.

Annexe au 31 décembre 2015
COMPTES ANNUELS 2015

Montant total provenant de la dissolution nette de réserves latentes 29‘000.00 234‘000.00

Nombre d’emplois à plein temps en moyenne annuelle 39 40

Participations significatives

Floristen Partner-System AG, 8602 Wangen b. Dübendorf

  - la part du capital 100‘000.00 100‘000.00

  - la part des droits de vote 100% 100%

Fleurop Shop AG, 8602 Wangen b. Dübendorf  

  - la part du capital 100‘000.00 100‘000.00

  - la part des droits de vote 100% 100%

Fleurop-Interflora Global Flower Services AG, 8152 Glattbrugg  

  - la part du capital 240‘000.00 240‘000.00

  - la part des droits de vote 7.3% 7.3%

Sociétés affiliées

Fleurop-Interflora, Section Suisse (Association), 8006 Zurich

Transactions à terme sur affaires de change (hors bilan) 272‘155.00 545‘245.00

Valeur contractuelle (EUR) 250‘000.00 450‘000.00

Valeur de remplacement (- = négative) -305.00 -4‘187.50

Droits de participation détenus par

Comité de direction et Conseil d’administration  

  - nombre d‘actions 138 138

  - valeur nominale 69‘000.00 69‘000.00

Collaborateurs

  - nombre d‘actions 99 96

  - valeur nominale 49‘500.00 48‘000.00

Bail à long terme pour les locaux commerciaux et parking jusqu‘au 31.03.19 987‘246.00 1‘291‘014.00

  

31.12. 2015
CHF

31.12. 2014
CHF
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ORDRES DE L‘ÉTRANGER - LES PAYS TOP 2015 ORDRES TRANSMIS À L‘ÉTRANGER - LES PAYS TOP 2015

Circulation internationale des ordres

Solde reporté de l’exercice précédent 193.60 4‘495.22

Résultat de l’exercice -352‘903.89 164‘473.38

Résultat du bilan -352‘710.29 168‘968.60

Pas de dividende (AP: dividende de 20% sur le   
capital-actions donnant droit au dividende de CHF 785‘000) 0.00 -157‘000.00

Attribution à la réserve légale issue du bénéfice 0.00 -11‘775.00

Report à nouveau -352‘710.29 193.60

  

Utilisation du résultat du bilan au 31 décembre 2015
COMPTES ANNUELS 2015

31.12. 2015
CHF

à destination
d‘autres pays

47%

13%

13%

27%
pour l‘Allemagne

pour l‘Italie

pour la France

venant
d‘autres pays

41%

18%
14%

27%
venant d‘Allemagne

venant de
Grande-

Bretagne 
(Common-

wealth) 

venant de France

31.12. 2014
CHF
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Présidente
Ursula Wild-Donat1  Donat AG, 5610 Wohlen AG

Vice-président
Tobias Sigrist 2  Blumen + Gartenbau Sigrist GmbH, 9244 Niederuzwil

Membres
Hervé Aubert 3  Asclépiade, 1630 Bulle et Aubert Fleurs, 2000 Neuchâtel

Adrian Hertig4  Hertig Fleurs, 1700 Fribourg et 1752 Villars-sur-Glâne

Robert Leutwyler 5  Leutwyler Floristik AG, 6030 Ebikon et 6003 Lucerne

Elisabeth Roth Hauser 6  docteur en droit, avocate, 8200 Schaffhouse

Marcel Villiger 7 Blumen Villiger GmbH, 6280 Hochdorf

LES ORGANES

Conseil d’administration

1 52 63 4
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Ernst & Young AG, Zurich

Comité de direction
Jörg Beer 8  directeur

Rita Erb 9  directrice Organisation et Administration

Christa Holdener 10  directrice Finances et Comptabilité

Roland Padlina11  directeur Informatique

Secrétariat
Fleurop-Interflora (Schweiz) AG

Förliwiesenstrasse 4, Case postale

8602 Wangen b. Dübendorf

Téléphone +41 44 751 82 00

info@fleurop.ch, www.fleurop.ch

LES ORGANES

Organe de révision

8 9 107 11
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