Communiqué de presse «Männerpflanze»

Février 2019

(Version courte, 125 mots)

Cadeaux pour hommes? Fleurop leur dédie une nouvelle marque.
Avec maennerpflanze.ch, Fleurop lance une nouvelle marque destinée aux hommes. Il s'agit de 13
plantes faciles d'entretien, qui portent des noms masculins et sont caractérisées par des traits de
caractère humains. Chaque plante est livrée avec une carte postale amusante avec son nom et ses
caractéristiques, avec des instructions d'entretien, un cache-pot élégant avec moustache (le logo de
Männerpflanze) et une boîte de transport pratique. Si vous allez sur le site Web en quatre langues,
vous y trouverez le réseau de distribution, qui compte actuellement 111 boutiques de fleurs. Cellesci ne sont pas seulement situées en Suisse romande, alémanique et italienne, mais couvrent
également l'espace linguistique rhéto-roman. Cependant, le dernier mot sur les ventes est loin
d'être dit. De nouveaux partenaires commerciaux sont constamment ajoutés.
(Version longue, 534 mots)

Männerpflanze - pour les hommes cool, sensibles, insouciants … et d’autres
Les plantes faciles d’entretien pour hommes lancées par Fleurop portent des noms et des traits
de caractère. Elles sont coquines, sexy et distinctives. Actuellement elles sont distribuées dans
toute la Suisse par 111 magasins de fleurs spécialisés. Mais de nouveaux partenaires de
distribution s'y ajoutent constamment.
Plantes dans le salon, la cuisine, la chambre ou la salle de bains. Tout est permis, dit Rinaldo
Walser, COO et directeur marketing de Fleurop Schweiz. Et non seulement Fleurop, mais aussi
d'autres représentants de l'industrie verte ressentent très clairement la tendance des plantes. En
tant que médiateur classique des livraisons de fleurs en Suisse et dans le monde entier, Fleurop a
découvert que le marché des cadeaux et donc aussi l'offre sur Fleurop.ch sont fortement orientés
vers les besoins des femmes et offrent peu d'intérêt aux hommes. La nouvelle ligne de produits
«Männerpflanze» permet de sortir de cette calamité et caractérise l'image de l'homme au XXIe
siècle.
Pourquoi les hommes et les plantes vont si bien ensemble
Il y a des exceptions, bien sûr. Mais la plupart des hommes ne sont pas compliqués. Ils s'entourent
de choses sympathiques, principalement parce qu'ils les aiment, parce qu'ils sont inspirants ou
simplement pratiques. Si vous choisissez bien les plantes, elles sont des colocataires idéales pour
les hommes. Parce qu'en plus d'être jolies, elles rendent la maison plus accueillante. En plus, ils ne
causent pas de stress. Ils ne boudent jamais, n'ont rien contre les émissions sportives à la
télévision, ne veulent pas toujours «parler» et ne posent pas de questions désagréables tard le soir
quand on rentre chez soi après une bonne soirée.
Du petit accroche-regard au fanfaron vert
Il existe de nombreuses plantes faciles d'entretien. Mais il s'agissait de faire un choix attrayant,
avec des plantes de différentes formes, hauteurs et nuances de vert. «J'ai aussi remarqué, se
souvient Walser, que les hommes ont tendance à cultiver des plantes non conventionnelles.» On en
est donc arrivé à un mélange de plantes succulentes et de plantes à feuillage: Avec des «coussins
de belle-mère» épineux, des «arbres d'argent» à petites feuilles, des «violons feuille de figuier» à

grandes feuilles ou des «langues de belle-mère» pointues, pour n'en nommer que quelques-unes. Un
pot au look masculin a également été développée, de même qu'un logo représentant une moustache
en plus du nom de la marque «Männerpflanze».
Pourquoi Bruce a-t-il de la persévérance? Et pourquoi l'arbre d'argent est-il appelé Bill?
Enfin et surtout, les plantes ont reçu des noms appropriés. «On a beaucoup ri, admet Walser. Nous
nous sommes demandés ce que chaque plante rayonnait, puis nous avons essayé de traduire nos
impressions en mots et de donner un nom aux plantes.» Reste à savoir si l'on pensait aussi à des
célébrités.
Actuellement, la gamme se compose de 13 plantes, dont chacune comprend une carte postale
amusante avec des noms, des instructions d'entretien infaillibles, un pot élégant et une boîte de
transport pratique. Männerpflanze pour la Saint-Valentin? La meilleure chose à faire est de jeter un
coup d'œil à l'assortiment assez amusant et de considérer quelle déclaration ou quel nom est le
plus approprié. Sur maennerpflanze.ch, vous trouverez également les partenaires de distribution
dans les quatre régions linguistiques.
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