Le réseau
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du Var
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Florisud, une fédération
de l’ensemble des compétences
de la filière horticole varoise
et méditerranéenne
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› 180 entreprises horticoles
› Chambre d’Agriculture du Var
› Station d’expérimentation du Scradh, membre de l’Institut
Astredhor
› Lycée Agricampus d’Hyères
› Groupement de producteurs Phila-Flor
› Syndicat Horticole du Var
› Syndicat Agricole et Horticole d’Hyères
› SICA Marché aux Fleurs d’Hyères :
1er marché de vente à la production de fleurs en France
› Fédération des Distributeurs de l’Horticulture
Méditerranéenne (FEDHOM)
› CER Provence
› Crédit Agricole
› Groupama
› Mairie d’Hyères

Des entreprises très spécialisées
Les entreprises horticoles du réseau sont spécialisées dans la
fleur coupée. Elles sont adhérentes de la marque Hortisud
et engagées dans une production de qualité de la
gamme classique tel que roses, gerberas mais aussi dans un
assortiment de spécialités méditerranéennes ou adaptées à
une production primeur : anémones, arums, célosies, giroflée,
mufliers, pivoines, renoncules, strelitzia…

La floriculture
méditerranéenne : une chance
dans un marché mondialisé, une
stratégie pour le réseau
› Proposer une oﬀre méditerranéenne spécifique en termes
de gamme, de qualité ou de calendrier de production en
respectant une oﬀre de saison.
› Accroître les volumes de production dans le respect
d’un développement durable, en valorisant les ressources
de notre territoire méditerranéen : faune indigène, plantes
méditerranéennes, climat, ressources énergie spécifiques…
› Favoriser l’innovation des entreprises pour adapter les
systèmes de cultures à nos spécificités locales et renforcer
leur compétitivité
› Augmenter la reconnaissance de la production varoise
sur les marchés et chez nos clients

Les missions de Florisud
› Monter et gérer des projets collectifs visant le développement
des entreprises de Florisud
› Contribuer au contrôle et à la promotion de la marque
Hortisud en lien avec la SICA MAF
› Assurer une veille filière et informer les membres
› Communiquer sur la vie du réseau, en interne et en externe
› Représenter Florisud et animer la relation avec les pouvoirs
publics

Parmi les réalisations
Développement commercial et
marketing
› Etude stratégie marketing concernant le positionnement des
produits fleurs coupées des entreprises FLORISUD
› Création d’une marque commerciale Hortisud associée à une
charte qualité produit (avec 180 entreprises)
› Réalisation de tests pré-commerciaux d’innovations
végétales : outil de suivi internet spécifique, concertation
production/négoce

Développement du réseau
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1er département
horticole
1 160 ha dont 270 ha en fleurs
coupées

570 Exploitations
120 M€ de CA
Leader en fleurs coupées :
40 % de la production
nationale,
435 ha sur le bassin hyérois,
soit 360 exploitations
principalement sur les
communes d’Hyères, La Crau,
Carqueiranne, La Londe

Une signature

Une marque produit

› Montage et participation au projet européen Flormed (3
membres impliqués), 9 partenaires, 4 pays (dont Espagne, Italie,
Grèce)
› Projet de création d’une zone de production horticole avec la
communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée

Compétitivité des entreprises et
développement durable
› Expérimentation et développement d’une démarche de
« biodiversité fonctionnelle » dans les entreprises
› Projets énergies renouvelables pour le chauﬀage des serres :
projet pilote de pompe à chaleur haute température, projet Rerec
› Création d’un outil d’aide à la décision pour le choix de
systèmes de production horticoles, basé sur études technicoéconomiques
› Création d’une plateforme web « Florisud services » pour les
adhérents : hébergement d’outils d’aide à la décision et infos de
veille

Veille et prospective
› Création d’un portail internet d’information web 2.0 avec lettre
d’infos et veille : www.florisud.fr / actions de promotion filière et
projets
› Création d’un conservatoire des espèces horticoles
méditerranéennes, en partenariat avec le Jardin Remarquable de
Baudouvin à La Valette

Le réseau Florisud
200 membres dont 180
entreprises horticoles
Florisud a été labellisé
Système Productif Local en
2005, puis reconnu « Grappe
d’entreprises » en 2010 par la
DATAR.
Le travail en réseau permet de
mettre en place une stratégie
commune pour développer
les entreprises, à travers
des projets collectifs avec le
soutien des pouvoirs publics.
La coordination de Florisud et
sa gouvernance sont assurées
par l’association Hyères
Hortipole.

Association Hyères Hortipole
1202, vieux Chemin de Toulon
83400 Hyères
Tel / Fax : 04 94 23 62 84
contact@florisud.fr

www.florisud.fr
Nous rejoindre :
De Nice ou Marseille par A57,
A570 direction Hyères, SaintTropez, sortie n°7 Saint-Gervais
et suivre Marché aux Fleurs
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