Le Portr’éco du vendredi…

…Anaïs Brancaleone, gérante de L’atelier
floral d’Anaïs

Pouvez-vous nous présenter votre commerce ?
J’ai repris depuis décembre le magasin de fleurs, rue de la République. J’ai changé le style de
la boutique, qui est plus épuré. Tout est recentré autour de la fleur : avec l’utilisation de pots,
de vases pour la décoration. Mais j’ai gardé ce qui plaisait aux gens comme les bouquets à
petits prix tout en amenant ma touche avec des compositions d’un autre style floral.
Je propose des plantes d’intérieur fleuries ou vertes, des plantes d’extérieur, des fleurs de
saison.
Les clients peuvent faire appel à nous pour les anniversaires, les mariages, les enterrements.
Je souhaite également lancer des bouquets sur abonnement pour les particuliers comme les
entreprises.
J’ai une employée, Jennifer, qui travaillait déjà depuis 6 ans ici. Elle s’occupe plus de la vente,
de créer les bouquets et les compositions.

Quel est votre parcours?
J’ai étudié pendant quatre ans au lycée horticole de Romans puis j’ai fait un CAP de fleuriste
et
enfin
passé
un
brevet
professionnel
de
fleuriste
à
Lyon.
En 2012, j’ai créé le premier atelier floral d’Anaïs en tant qu’autoentrepreneur. Je vendais des
fleurs sur les marchés notamment à Saint-Péray, Guilherand-Granges, Valence. C’est
pourquoi les Saint-Pérollais me connaissent déjà.
J’ai ouvert ensuite un magasin à Toulaud.
En 2016, l’ancien propriétaire de la boutique m’a appelée pour m’informer de la mise en
vente de son magasin. On avait les mêmes fournisseurs, il a pensé à moi pour reprendre son
activité.

Pourquoi avez-vous choisi Saint-Péray ?
Comme je l’ai déjà expliqué, c’est plutôt Saint-Péray qui m’a choisie quand l’ancien
propriétaire m’a contactée. Cela tombait plutôt bien : mes parents sont originaires de
Toulaud donc à Saint-Péray je reste dans mon cocon tout en profitant d’une ville très
dynamique. Il y a du monde dans la rue, même le dimanche.
J’apprécie aussi la relation avec les autres commerçants de la rue. On s’entend bien.

