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9 avril 20223 avril

Il est toujours le temps, de promouvoir le printemps  
avec de magnifiques fleurs printanières. 

C’est le meilleur moment avant de les voir se pointer à l’extérieur!

En AVRIL c’est le mois du rempotage!

Partage quelques trucs et astuces à publier


Profites-en pour annoncer ce que tu auras en boutique

pour la fin de semaine de Pâques 


On gagne sa vie avec ce que l’on reçoit, 
mais on le bâtit avec ce que l’on donne.

SITE WEB 
Changer photos, produits, 
prix et messages 

Le coûts des fleurs et du feuillage a beaucoup augmenté… 
 il est important de revoir ses prix à la tige  

et de les ajuster sur sa liste de prix.

Anniversaire 
Denyse Proulx 

Publication informant ta clientèle des pratiques à grands frais des 
entreprises de transmissions florales.  

Idéalement une vidéo  
et un message de rappel chaque semaine précédant une fête. 

En mode production de composition 
pour les épitaphes

Montrez que vous êtes en 
production présentement…


Épitaphes

Pâques


Semaine des adjoints.es

Vidéo Moi j’aime 
les fleurs… 
Les tulipes 

http://adjoints.es
http://adjoints.es


16 avril 202210 avril

Qui donne ne doit jamais s’en souvenir,  
qui reçoit ne doit jamais l’oublier!

Vendredi Saint

Publier votre 
horaire et 
procédure 

Promouvoir la réservation de 
bouquet, potées fleuries ou autre 

compositions en édition limité 

Portez attention à OFFRIR ce que vous avez préparé et 
non de demander le Budget à votre client

Publication informant ta clientèle des pratiques à grands frais des 
entreprises de transmissions florales.  

Idéalement une vidéo  
et un message de rappel chaque semaine précédant une fête. 



23 avril 202217 avril

ZOOM AFpro 

Journée  
de la Terre

Ce que l’on perd en temps et en patience,  
on le gagne en profondeur et en solidité.

Pâques / prendre des notes pour l’an prochain 
J’ai fais / je devrais / j’aimerais

NOTES 
Comment 

entretenir les 
fleurs reçues 

Lors d’un Zoom nous avons opté pour parler  
de fête du printemps plutôt que de Pâques.  

Alors il faut dès maintenant, avoir créer des compositions en ce sens.

Congé du 
lundi de 
Pâques 

Pâques 

Merci à notre 
clientèle

Anniversaire 
Sylvie 

Tremblay 

Un amicale rappel afin de participer au Défi de fleuriste 
du mois du mois d’Avril soit ton interprétation d’un 
poisson en fleurs. 

Prospection téléphonique Semaine des adjoints.es.  Utilisez vos listes de 
clients et voir qu’elles sont les entreprises qui sont retournés au bureau. 

Voeux ou 
citation  

pour la journée 
de la Terre

http://adjoints.es
http://adjoints.es


30 avril 202224 avril

Journée des 
adjoints.es

Les problème d’aujourd’hui, 
attirent les solutions de demain!

Voeux ou 
citation pour la 

journée des 
adjoints.es

Prendre quelques photos des beaux messages que des employeurs ont inscrits pour 
leur employés.  
Publiez quelques photos de réalisation, particulièrement des demandes originales.

Anniversaire 
Lucie Paquet 

Semaine des adjoints.es administratifs.ves 

Portez attention à OFFRIR ce que vous avez préparé et 
non de demander le Budget à votre client

SITE WEB 
Changer photos, produits, 
prix et messages 

Publication informant ta clientèle des pratiques à grands frais des 
entreprises de transmissions florales.  

Idéalement une vidéo  
et un message de rappel chaque semaine précédant une fête. 

http://adjoints.es
http://adjoints.es
http://adjoints.es
http://adjoints.es

