Au cœur
de la Provence,
près de la
Méditerranée
développez
votre entreprise
horticole
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environnement
privilégié
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Une situation
stratégique
au cœur d’un bassin
horticole

Accès
poids-lourds

10 ha aménagés de façon idéale
pour accueillir votre projet de serre
› A 10 minutes du pôle d’activité du Marché aux
Fleurs d’Hyères, 1er marché de vente en gros de fleurs
coupées française : une fonction commerciale qui peut être
entièrement déléguée.
› Accès poids lourds, autoroute A57 à 5 min. A 1h de
Marseille, 2h d’Avignon, 4h de Lyon.
› Situation proche du littoral avec un climat méditerranéen
ensoleillé et doux : 300 jours de soleil par an.
› Accès à l’eau du canal de Provence pour une irrigation
sûre.
› Raccordement aux réseaux d’énergies : gaz naturel et
électricité.
› Lots de terrains mis à disposition en location, de taille
adaptable selon votre projet.
› Réseau de professionnels et de fournisseurs de
l’horticulture pour vous accompagner.
› Gisement de salariés expérimentés, potentiel important
avec le Lycée Agricole d’Hyères.
› Internet Très Haut Débit par fibre optique (jusqu’à 1000
Mb/s).

Zone
de livraison
expédition

Bassin
d’orage

Le Var, premier département horticole de France
Un réseau de professionnels spécialisés : des alliés pour
réaliser votre projet
› 1160 ha de production, 570 exploitations, 4 000 emplois directs en horticulture
› 1er bassin français de production de fleurs coupées, plus de 400 exploitations sur les
communes d’Hyères, La Crau, Carqueiranne, La Londe
› 40 % de la production nationale de fleurs coupées, une gamme diversifiée de plus de 100
espèces

La floriculture méditerranéenne : une chance
dans un marché mondialisé
Qualité, typicité, fraîcheur, notoriété : des atouts pour faire
face à la concurrence
Le savoir-faire des professionnels du Var permet de proposer sur le marché des produits
originaux, de qualité reconnue, selon un calendrier primeur ou à contre-saison. Les
professionnels ont mis en place la marque commerciale Hortisud, pionnière sur la fleur coupée
française, et support unique de communication dans tous les grands médias professionnels
français. Les conditions climatiques exceptionnelles facilitent la culture de plantes et fleurs
spécifiques, naturellement économes en eau et en énergie : un mode de production facilitant
une communication éco-responsable auprès des consommateurs.
Par ailleurs l’image de la Provence est particulièrement valorisante sur les marchés ; sa
situation permet de jouer l’atout fraîcheur/proximité avec les clients.

Un environnement professionnel dense avec de
nombreux fournisseurs spécialisés
Des matériels, conseils et services disponibles localement
dans tous les aspects de votre métier :
› Equipements de serres et production : chauffages, éclairages, automatismes, irrigation,
systèmes hors-sol, maintenance
› Fourniture de plants et semences adaptés à la production méditerranéenne : annuelles,
vivaces, bulbes…
› Protection des cultures, Protection Biologique Intégrée
› Fertilisation, analyse de l’eau et solutions nutritives, amendements, engrais
› Contrôle qualité produit
› Analyse économique, conseil de gestion
› Vente, communication et valorisation de la production
› Transports, logistique
› Veille économique, données et tendances du secteur…

Le bassin Hyèrois :
cadre de vie privilégié

La zone Horticole est située sur la commune de La Crau (17 000 habitants) :
petite ville provençale avec tous commerces et services, à proximité
des villes d’Hyères et de Toulon, sur le territoire de la communauté
d’agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM).
Les grandes infrastructures commerciales, culturelles (théâtre, opéra) et
sportives sont à quelques minutes, comme l’aéroport Toulon-Hyères (vols
réguliers vers les grandes villes françaises et du Nord de l’Europe).
Le littoral est exceptionnel et préservé, avec les grands sites naturels de
la presqu’île de Giens et des îles d’Hyères au sein du Parc National de Port
Cros.
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L’horticulture varoise, une filière
dynamique et organisée pour
accompagner votre entreprise
Nous vous proposons une offre complète de services pour vous guider
dans tous vos projets : de la conception au suivi des cultures, jusqu’à
la vente et la promotion des produits.

Sica Marché Aux Fleurs

1er marché national de production de fleurs coupées.
Ventes au cadran.
www.marcheauxfleurs.fr

Contacts :

Scradh

La station d’expérimentation et de démonstration
au service des professionnels.

www.scradh.com

Chambre d’agriculture du Var
Appui et conseils horticoles.

Toulon Provence Méditerranée, gestionnaire
Direction du développement économique, de
l’innovation et de la compétitivité du territoire.
20, rue Nicolas Peiresc - BP 536
83041 Toulon cedex 9 - Tél. 04 94 05 35 40
www.tpm-agglo.fr - cmartinez@tpmed.org

www.ca83.fr

Phila-Flor
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Conseils technico-économiques individuels, analyses
sols/hors-sol.

www.philaflor.fr

Florisud

Animation et coordination des projets de la filière
horticole varoise. Veille et informations sectorielles.

www.florisud.fr

Hortisud

La marque collective de qualité des fleurs du Var. Suivi
qualité et valorisation des productions.

www.hortisud.fr

Florisud, animation professionnelle
1202, vieux chemin de Toulon - 83400 Hyères
Tél. 04 94 12 44 44 / 06 16 23 82 50
www.florisud.fr - bhenault@florisud.fr
Avec le partenariat de :

