Votre accréditation
pour accéder au
Mercat
La carte identifie nos clients en tant
que professionnels auprès du Mercat
et de ses membres.

Heures de Vente:
Lundi, Mercredi et Vendredi
De 8 à 13 heures.
Heures d’ouverture des bureaux
et service téléphonique:
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures.

Il s’agit également d’une carte
numérique qui ouvre les portes
automatiques de la vente directe,
facilite le contrôle de l’accès et de
la capacité, et vous permet d’utiliser
des services commerciaux sur mesure
tels que le groupage, la gestion des
commandes, l’entrepôt 24h/ 7j,
le Mercat Mòbil, etc.

Identifiez-vous
lorsque vous
venez au Mercat

Il est essentiel
Sans carte -et donc sans être inscrit
au Mercat- vous ne pouvez pas
accéder à la vente ou à nos services.
Identifiez-vous toujours lorsque vous
venez au Mercat. Montrez votre carte
de manière visible.
Et n’oubliez pas: Il est nécessaire de
le renouveler chaque année en
mettant à jour la documentation
fournie lors de l’inscription.

MERCAT DE FLOR
I PLANTA ORNAMENTAL
DE CATALUNYA
Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya, SAT
Av. Beniamino Farina 135 - 08340 Vilassar de Mar (Barcelona)

Si vous êtes un professionnel,
inscrivez-vous pour obtenir la
carte qui vous ouvre
les portes et vous donne
accès à tous nos services.

Tel. +34 937 500 000 - mercatﬂor@mercatﬂor.cat
mercatﬂor.cat

MERCAT DE FLOR
I PLANTA ORNAMENTAL
DE CATALUNYA

La carte client

Marché de gros pour
les professionnels
du secteur des fleur
et des plantes

La carte d’acheteur est l’accréditation
nécessaire personnelle et incessible,
qui permet d’accéder à la Vente Directe
ainsi que d’utiliser les différents services
commerciaux et de formation du Mercat
de Flor i Planta.

Qui peut acheter
au Mercat ?
Pour être client du Mercat de Flor i Planta
vous devez être un fleuriste professionnel,
un jardinier, un décorateur, un paysagiste,
un organisateur d’évènements ou avoir une
entreprise qui vend des fleurs et des plantes.
La preuve doit en être apportée au moyen
du l’Extrait du registre du Commerce et des
Sociétés.

S’inscrire
Le Mercat de Flor i Planta Ornamental
de Catalunya est un marché de gros en
origine pour la vente de fleurs, plantes
et ses accessoires pour
les professionnels de notre secteur.
Nous disposons de 8.000 m2 de
surface de Vente Directe avec plus de
300 stands, plus des entrepôts et des
bureaux à partir desquels nous offrons
une gamme de services commerciaux,
d’information et de formation à nôtres
membres, utilisateurs et clients.

Pour s’inscrire et obtenir le carte qui permet
d’accéder à la Vente Directe et aux différents
services du Mercat, il faut présenter
les documents suivants:

Êtes-vous un fleuriste?
Un jardinier?
Travaillez-vous avec des
fleurs et des plantes?
Venez au Mercat.
Vous bénéficierez de
nombreux avantages et
de services exclusifs pour
les professionnels.

Extrait du registre du commerce et des sociétés
Passeport/carte d’identité (Photocopie)
Numéro de TVA

Tarifs
Inscription/Renouvellement Titulaire
(comprend l’accès pour 1 véhicule) ............... 30€
Carte identifiant de personne
supplémentaire .................................................... 10€
Accès parking véhicule supplémentaire..... 10€

Tarifs valables à partir du 1er janvier 2022

