
SHOWROOM PROFESSIONNEL  

DE PLANTES, FLEURS ET ACCESSOIRES  

DÉMONSTRATION D’ART FLORAL 

16 MARS - 9.30 à 17h 

Hôtel La Villa Duflot**** 

Un événement de Avec la collaboration de 

PROGRAMME 

DIMANCHE 16 MARS 

De 9.30 à 17h 

Hotel La Villa Duflot**** 
Rond point Albert Donnezan - 66000 PERPIGNAN  
Tél. : 04.68.56.67.67  -  www.villa-duflot.com 

GPS: 42º 40’ 25” N / 2º 53’ 5” E 

Entrée libre 

Seulement public professionnel 

Petit-déjeuner 

Buffet des cafés, boissons et petit fours 

Déjeuner 

gratuit pour tous les participants inscrits 

Confirmation au déjeuner indispensable à: 

  www.mercatflor.cat/fr 

  Tél. + 34 937 500 000 

  Email: comercial@mercatflor.cat 
(Invitation pour 2 personnes) 

PERPIGNAN 

 
9.30h ACCUEIL 

Accréditation des visiteurs. 

Ouverture de l’exposition des fleurs, plan-

tes et accessoires qu’offre le MERCAT. 

 Journée pour faire conaissance, échange 

commercial et formation pour des fleuris-

tes, jardineries, grossistes, agents com-

merciauxs et tous les professionnels de 

floriculture et horticulture ornementale. 

Buffet–Petit-déjeuner gratuit. 

10.30h DÉMONSTRATION D’ART FLORAL  

 avec des plantes, 

fleurs et  

 accessoires du 

MERCAT. 

Démonstrateur: 

 EDUARD  

MAYNEGRA, 
 Champion de la 

Coupe d’Espagne 

d’Art Floral 2013 et 

participant dans 

l’European Florist 

Championship 2015. 

12.30h BUFFET DÉJEUNER 

 Gratuit par tous les participants inscrits. 

14h Reprise 

15.30h DÉMONSTRATION D’ART FLORAL . 

Avec EDUARD MAYNEGRA. 

Tirage au sort des  travaux realisés. 

Vente aux enchères de toutes les 
plantes et fleurs exposées. 

17h CLÔTURE 
Av. Beniamino Farina 135 (N-II) 
08340 Vilassar de Mar—BARCELONE 
GPS: 41º 29’ 44” N / 2º 22’ 40” E 

A9 

D900 



 

 

   XPOMERCAT PERPIGNAN 
UN SHOWROOM PROFESSIONNEL 

LE MERCAT DE FLOR I PLANTA  
ORNAMENTAL DE CATALUNYA 

ACHETER NOS PRODUITS 
EST TRÈS FACILE! 

XPOMERCAT PERPIGNAN est une journée de conais-

sance, d’échange commercial et de formation. 

Cette exposition est structurée comme un showroom 

pour les fleuristes, jardiniers, grossistes, agents com-

merciauxs, paysagistes, responsables d’espaces verts, 

chefs de rayon en jardinerie ou en grande distribution et 

tous les professionnels de la floriculture et horticulture 

ornementale qui veulent connaître des fleurs et les plan-

tes qu’offre la Catalogne. 

Il sera possible d’y voir une sélection de nos meilleurs 

produits: plantes saisonnières, vivaces, rosiers, aromati-

ques et culinaires, pendantes, conifères, grimpantes, 

plantes d’intérieur, cactus et succulentes, fruitiers… En 

plus de nos fleurs coupées, vert d’ornement et accessoi-

res floraux. 

Le Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya est un 

grossiste spécialisé dans la commercialisation des fleurs et 

des plantes ornementales, qui vous offre la possibilité d'a-

cheter en même temps à différents producteurs. Il y a trois 

formes distinctes pour faire votre achat:  

Vous pouvez venir directement à notre marché, vous prome-

ner dans notre salle immense de vente et choisir les fleurs, 

les plantes et les accessoires que vous désirez. Vous ache-

tez directement à chacun des stands et vous pouvez empor-

ter les achats vous-même si vous disposez d'un véhicule 

commercial ou un camion. 

Vous faîtes les achats directement a la vente directe, et, 

ensuite, nous regroupons vos produits et nous vous les livre-

rons à votre établissement. 

Nos services de transport travaillent avec différents volumes 

et quantités, à des prix très interessants et competitifs. 

Il est aussi possible d’acheter 

depuis son établissement. Vous 

n’avez qu’à vérifier la disponibili-

té du produit et nous comman-

der ce dont vous avez besoin. 

L'équipe commerciale du Mercat 

se chargera de sélectionner les 

meilleurs produits parmi sa lar-

ge gamme de choix et les livrera 

à l’adresse de votre choix.   

N'hésitez pas, demandez 

plus d'information! 

Le Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya est 

un marché de gros à l'origine, qui canalise les ventes de 

fleurs et de plantes en Catalogne, offrant la fraîcheur et 

la qualité directement à partir de leurs producteurs. Le 

marché est situé à Vilassar de Mar, près de Barcelone.  

Il regroupe 352 membres et plus de 5.000 acheteurs 

ainsi que toutes sortes d’entreprises du monde de la 

floriculture et de l’horticulture ornementale.  

 Entreprise leader du cluster principal de fleurs et plan-

tes au sud de l’Europe. 

 64.662 m2 de superficie dont 16.648 m2 bâtis.  

 7.848 m2 de vente directe, distribués en 300 stands de 

vente de fleurs et de plantes ornementales et 45 bouti-

ques d’accessoires. 

 Un bâtiment annexe de 4.700 m2 pour les entreprises 

du secteur de production et commercialisation. 

 1.100 m2 distribués 

en 55 locaux extérieurs 

pour entreprises de 

services complémen-

taires et 3.000 m2 dis-

tribués en 12 locaux 

d’activité commerciale 

dans la zone des servi-

ces et équipements. 

 16.000 m2 de parking.  

Des services  
commerciaux 

www.mercatflor.cat 
Venez faire de 

bonnes affaires 

pour votre  

entreprise!  

Département Commercial 

comercial@mercatflor.cat 

Tél. +34 937 500 000 

Le groupage 

La vente directe 


