Document n°1 : Présentation de l’entreprise (Source interne)
QUI SOMMES NOUS ?

Créée en 1977, notre entreprise située au cœur de la Bretagne près de Carhaix, est depuis le tout
début spécialisée en production de plantes vivaces, depuis les grandes classiques jusqu'aux plantes
parmi les moins courantes. Notre entreprise se caractérise par :
Sa Souplesse : Une entreprise aux dimensions humaines (6 permanents en production + qques saisonniers
et 5 en gestion et commerce), qui peut répondre et s'adapter facilement à toutes vos demandes.
Sa Qualité : La base de la production est en godet de 9 cm : plante plus forte, plus résistante. Issues soit de
bouturage (réalisé en entreprise ou jeunes plants achetés) de semis ou division de touffe sur une surface
de production de 12 Ha.
Ses Innovations : Toujours à la recherche de nouvelles plantes vivaces et de graminées des plus
intéressantes. Des nouvelles idées pour le jardin.
Une production de qualité adaptée à la revente en Jardinerie, pépinières et chez les horticulteurs.
Spécialiste du pot de 9 cm. Plus gros que le godet, meilleur tenue en rayon, aussi avantageux que
le pot de 1 litre tout en étant moins onéreux. Toute la gamme est produite en pot de 9 cm
(aromatiques, vivaces, graminées, arbustes... )
Code Barre à la variété...
Godet de couleur attractif.(pouvant servir à déterminer les prix).. chromo clipsé simple et efficace
Aide à la vente avec différents panneaux de présentation et d'affichettes prix...
Unité de commande : Vente en plaque de 6 plantes d'une même variété pour tous les conditionnements !
Godets Ø9 ainsi que pots 1 litre et 2 litres.

Une production très importante pour répondre aux secteurs "Paysage et collectivité"
Tarif dégressif suivant quantité par variété.
Enlèvement sur place = -10%
Conseils variétales, appel d'offre, contrat de culture...
Variétés recherchées pour le paysage...
Quantités importantes en production.
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UNE DEMARCHE RESPONSABLE
L'entreprise Léal Horticulture devient "producteur référencé" pour son savoir-faire et ses
différentes initiatives pour la protection de l'environnement :
→ Récupération recyclage des godets plastiques auprès des
consommateurs par l'intermédiaire de notre réseau de jardineries et
pépinières (affiche à l'appui).
→ Engazonnement de tous les espaces non cultivés de la pépinière :
arrêt du désherbage chimique, utilisation d'une tondeuse mulcheuse et
d'une débrousailleuse.

→ Récupération des eaux de pluie de tous les espaces couverts
ainsi qu'une grande partie des eaux de ruissellement dans deux
réserves pour être ensuite utilisées en arrosage.
→ Utilisation d'un logiciel performant de gestion de la
production et des stocks (date de multiplication, de rempotage,
de quantités disponibles, de zone de stock, de numéro de lots
pour une meilleure traçabilité, etc...
→ Mise en place d'espaces de mélanges fleuris (bacs fleuris aux entrées des serres pour
attirer et fixer les insectes auxiliaires des cultures
→ Utilisation généralisée de la cosse de sarrasin en surfaçage
des pots pour : limiter les herbes et mousses indésirables /
repousser naturellement les limaces et escargots / Eviter en été trop
d'évaporation / Ajouter une protection supplémentaire contre le gel /
Protéger la plante contre les rongeurs qui sont très gênés par la
cosse.
→ Production de plantes adaptées à notre climat, utilisation au minimum de chauffage
mais plutôt des abris tempérés pour la protection hivernale des végétaux et le confort des
employés.
→ Généraliser les protections estivales des plantes par
la mise en place de toiles et ombrières sur les plantes.
Moins d'évaporation d'eau, moins de stress pour les
plantes, plus de confort pour le personnel.
→ Etiquetage facile et sympathique de nos plantes
pour le consommateur : facilité de repérage, d'utilisation
de la plante, sa taille, sa vivacité, son exposition, etc..
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Document n°2 : Plaquette de l’entreprise en 4 pages (Source interne)
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Document n°3 : Exemple d’ILV (70 X 50 cm) de l’entreprise (Source interne)
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Document n°4 : Exemple d’ILV ( 70 X 50 cm)de l’entreprise (Source interne)
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Document n°5 : Tarifs et conditions de vente de
l’entreprise (Source interne)
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Document n°6 : Présentation du marché des vivaces et plantes à massif en 2010
(Source France Agrimer)
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