Au service de
votre entreprise

n o s p r e s tat i o n s

p r e stat i o n s p o u r e n t r e p r i s e s

p r e stat i o n s p o u r e n t r e p r i s e s

Découvrez nos prestations

pour entreprises

Bergamotte est l’atelier floral qui réinvente la livraison de fleurs fraîches et de plantes
pour les entreprises : des solutions clés en main, faciles, rapides et personnalisables.

v é g é t a l i s e z v o s
e s pac e s d e t rava i l
Créez un environnement positif et inspirant,
grâce à nos fleurs et plantes livrées directement
sur votre lieu de travail.

F i d é l i s e z
v o t r e r é s e a u
Flattez vos meilleurs clients ou remerciez
vos partenaires et journalistes en leur
envoyant un bouquet de fleurs ou une jolie
plante Bergamotte.

egayez

vos bureaux !
Profitez de jolies fleurs de saison et de
créations renouvelées tout au long de l’année.

Envie de faire la différence ? Demandez nous
une création sur mesure aux couleurs de
votre marque !

F é d é r e z
v o s é q u i p e s
Remerciez vos talents pour leur implication
en leur offrant une délicate attention
fleurie ou végétale.
Dates importantes ou réussites communes,
comblez vos collaborateurs et renforcez
ainsi leur attachement à votre entreprise.
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testez les bienfaits

des plantes !

Illuminez vos espaces avec nos plantes
vertes, résistantes et faciles d’entretien.
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les fleurs

Les fleurs
A peine cueillies, déja livrées ! Profitez de fleurs fraiches récoltées
auprès de producteurs triés sur le volet. Elégantes et raffinées,
nos créations évoluent au gré des saisons et de notre imagination.
Succombez aux bouquets de nos collections ou faites le choix d’une
création personnalisée.

Consultez nos collections
www.bergamotte.com
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les fleurs

les fleurs

Des créations qui évoluent

exclusivité entreprise*

au fil des saisons

découvrez nos

fleurs à l’unité !
A distribuer lors d’un évènement ou d’une
opération marketing, Bergamotte met à votre
disposition des fleurs à l’unité : roses, œillets,
gerbera, chardon, etc...

nos fleurs à l’unité
à partir de 3€ Ht*

Disponibles en plusieurs tailles à partir de 27€ Ht*

Simple

Double

Grands moments
exclusivité entreprise*

découvrez nos

mini bouquets !
o 35cm

o 45cm

Bergamotte pense à tous les budgets et
toutes les occasions. Profitez de nos mini
bouquets pour vos évènements, cadeaux
clients ou employés.

o 55cm

exclusivité entreprise*

c r é at i o n s

sur mesure

nos mini bouquets
à partir de 12€ Ht*

Composez le bouquet de votre choix à l’image de votre projet ou de votre entreprise, et étudions
ensemble les différentes options de personnalisation.
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*Tarifs négociables selon nature et volume de commande
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les fleurs séchées

Les fleurs séchées
Profitez de jolies fleurs sans risquer de les voir faner avec nos créations
de fleurs séchées. Laissez-vous séduire par cette nouvelle tendance !

Consultez nos collections
www.bergamotte.com
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les fleurs séchées

Des compositions

dans l’air du temps

les fleurs séchées

exclusivité entreprise*

découvrez nos

mini bouquets...
Nos mini bouquets sont aussi déclinés en fleurs
séchées. L’occasion de combler vos clients,
partenaires ou collaborateurs d’une délicate
attention.

nos mini bouquets
à partir de 10€ Ht*

... e t n o s n o m b r e u s e s
Coffret
fleuri

autres créations !
Couronne
murale

Disponibles à partir de 42€ Ht*

exclusivité entreprise*

Petits pots fleuris

c r é at i o n s

Accessoires :
couronnes de tête,
broches, centres de table...

sur mesure
Imaginons ensemble un bouquet
emblématique de votre marque, aux
couleurs de votre choix.

*Tarifs négociables selon nature et volume de commande
10

11

les plantes

Les Plantes
Dénichées aux quatre coins du monde et cultivées par nos producteurs de
confiance, les plantes Bergamotte illuminent vos intérieurs, et s’adaptent
à tous les espaces. Nous privilégions des espèces résistantes et faciles
d’entretien pour simplifier votre quotidien.

Consultez nos collections
www.bergamotte.com
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les plantes

les plantes

Une sélection qui s’adapte

Les fascinantes

à tous vos espaces,
toutes vos demandes !

plantes géantes > 2 mètres

Surprenantes et majestueuses, ces plantes d’une
hauteur supérieure à 2 mètres donnent une
allure imparable et attirent tous les regards.
Une pièce maitresse dans votre décor !
exclusivité entreprise
disponible sur commande !

Petites, grandes, géantes…Piquantes, succulentes, tombantes... Testez le pouvoir de nos plantes !

plante à l’unité
à partir de 290€ Ht*

Les attachantes
petites plantes < à 50cm

Des petits cactus et plantes grasses vendus
en assortiments ou à l’unité pour décorer les
plus petits recoins de vos espaces. Idéales
sur un bureau, des étagères, un rebord de
fenêtre ou une table basse ! Elles sont aussi
parfaites en cadeaux clients ou employés.

un joli cacHe-pot
proposé pour
cHaque plante !

exclusivité entreprise
d i s p o n i b l e à l’ u n i t é !

Bergamotte propose pour chacune de ses

plante à l’unité
à partir de 10€ Ht*

plantes des cache-pots aux dimensions
adaptées. Pots en terre cuite, paniers tressés,
boites illustrées sont disponibles en option
avec complément tarifaire.

Les essentielles
p l a n t e s D é co r at i v e s D e 8 0 à 1 5 0 c m

Plus présentes par leurs tailles elles
illuminent vos intérieurs et restructurent vos
espaces. Parfaites pour l’agencement de vos
bureaux ou la scénarisation d’un lieu.

plante à l’unité
à partir de 45,50€ Ht*
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des conseils d’entretien personnalisés
Sophie, notre experte plantes, vous adresse des conseils faciles et précis, à lire sur notre site ou notre
guide d’entretien.

D i f f i c u lt é

*Tarifs négociables selon nature et volume de commande

arrosage

exposition
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les plantes

les plantes

Les attachantes

Les essentielles
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les plantes

les plantes

Les fascinantes
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les abonnements

Les abonnements
Fleurissez votre quotidien et optez pour une solution simple avec nos
abonnements de fleurs et de plantes.
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les abonnements

les abonnements

L’abonnement

L’abonnement

Profitez de bouquets surprises, exclusifs, renouvelés chaque semaine

Recevez chaque mois une nouvelle variété de plante soigneusement sélectionnée.

et composés des plus belles fleurs de saison. Recevez chaque mois en

Verte, piquante, succulente, suspendue, petite, géante… Pour vous éblouir à

supplément une attention surprise délicatement glissée dans les envois.

chaque livraison, nos experts sélectionnent chaque mois des plantes différentes qui

fleurs

plantes

sublimeront votre intérieur.

rejoignez

succombez

Choisissez votre formule : taille de bouquet,
fréquence, durée.
Avec ou sans engagement c’est vous qui décidez !
Vous vous absentez ? Modifiez l’adresse de
livraison ou reportez à une autre date !

3, 6, 12 mois ou illimité sans engagement,
faites votre choix !
En
cas
d’absence,
suspendez
votre
abonnement ou changez l’adresse de livraison.

au jungle club

le flower club

1

Votre format
3 tailles disponibles, adaptées à votre
budget.
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Votre fréquence de livraison
1, 2 ou 4 fois par mois, c’est vous qui choisissez !

1 x mois

d é l i c at

2 x mois

4 x mois

32€ HT* par envoi
Diamètre 25-30cm

Foisonnant
41€ HT* par envoi
Diamètre 30-35cm

3

La durée de votre abonnement
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*Tarifs négociables selon nature et volume de commande

1 mois

6 mois

36,50€ HT* par mois

2

Illimité
12 mois

Votre format
plantureux

Avec ou sans engagement, optez pour
la formule idéale et bénéficiez de tarifs
dégréssifs.

abondant
54,50€ HT* par envoi
Diamètre 35-45cm

1

3

La durée de votre abonnement
Avec ou sans engagement, optez pour votre
formule idéale.

Votre fréquence de livraison

1 x mois

Illimité
1 mois

6 mois

12 mois
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les cartes caDeaux

Les cartes cadeaux
En quête de facilité ? Peur de vous tromper ?
Optez pour nos cartes cadeaux !
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les cartes caDeaux

les cartes caDeaux

Offrez la possibilité

de choisir !

oFFrez un

abonnement
fleurs !

Notre carte cadeau est à créditer du montant de votre choix : 30€, 50€, 100€...

Offrez un abonnement de fleurs et créez une
relation qui durera dans le temps. Livraison
mensuelle ou hebdomadaire. Disponibles en
version 3, 6 ou 12 mois.

Fleurs, plantes, accessoires, offrez la possibilité de choisir.

abonnement fleurs
à partir de 99€ Ht*

oFFrez un

abonnement
plantes !
Surprenez
vos
partenaires
avec
un
abonnement végétal ! Une plante par mois
pendant 3, 6 ou 12 mois !

exclusivité entreprise*

p e r s o n n a l i s at i o n
Personnalisez votre carte avec les couleurs
et le logo de votre entreprise !

abonnement plantes
à partir de 109€ Ht*

*Tarifs négociables selon nature et volume de commande
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les accessoires

Les accessoires
Pour accompagner vos fleurs, Bergamotte a sélectionné pour vous des
vases de créateur, design et intemporels.
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les accessoires

les accessoires

Choisissez le vase adapté

à votre bouquet !
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jar House doctor
moon

Grand Modele

jar House doctor

22,50€ Ht

22,5€ Ht

7,5€ Ht

Hauteur : 20cm
Diamètre : 11cm

Hauteur : 25,5cm
Diamètre : 10cm

Hauteur : 16,5cm
Diamètre : 6cm

cylindre

l e pa r Fa i t

amber Fumé

amber gris

14,5€ Ht

7,50€ Ht

22,50€ Ht

22,50€ Ht

Hauteur : 24cm
Diamètre : 13cm

Hauteur : 17cm
Diamètre : 12,5cm

Hauteur : 23cm
Diamètre : 11 cm

Hauteur : 23cm
Diamètre : 11 cm

Petit Modele
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les livraisons

Les livraisons
Avec Bergamotte, vos fleurs et plantes sont livrées en express dans
toute la France, avec une qualité de service inégalée, pensée dans les
moindres détails.
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les livraisons

les livraisons

Livraison express à

Paris en 2h.
Le lendemain dans toute la France !

un coFFret d’exception pour

un grand moment

Ajoutez à votre commande un contenant du plus bel effet.

2 tailles pour bouquets simples, doubles
et grands moments à partir de 25€ Ht

un guide d’entretien livré avec toutes
les plantes, plein de précieux conseils.

des contenants brevetés

pratiques et élégants

Nos contenants ont été étudiés pour préserver toute la beauté des fleurs et plantes afin qu’elles arrivent
intactes chez le destinataire.

34

un service client disponible

du lundi au samedi
pour répondre à toutes vos questions.
business@bergamotte.com

/

tel 01 76 35 01 10
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FraiCHeUr
optiMaLe

Ils nous font confiance

Tenue longue durée.
Producteurs triés sur le volet.

C r É at i o n s
eXCLUsiVes
Des collections uniques
sans cesse renouvelées.

saVoir-Faire
artisanaL
Bouquets confectionnés
avec amour.

LiVraison
eXpress
2h à Paris, avant 13h
partout en France.
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Une équipe vous est dédiée
ContaCtez noUs !
business@bergamotte.com
@bergamotte #Bergamotte

Consultez nos collections
www.bergamotte.com
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