
Services aux entreprises
Corporate services
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Throughout the year, our team of florists  
is at your disposal to answer your requests:  

deliveries, subscriptions,  
greening of your offices, events, etc.

Notre équipe de fleuristes  
est à votre disposition  
tout au long de l’année  
pour répondre à vos demandes:  
livraison, abonnement,  
végétalisation de vos bureaux,  
événementiel…
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Abonnements 
Bouquets et arrangement floraux à partir de CHF 50.-/semaine.

Parce que la première impression de vos visiteurs est essentielle ! 
Ajoutez une touche fleurie à votre espace d’accueil,  
votre salle d’attente, de réunion et votre bureau.

Qualité garantie - Des fleurs fraîches toute l’année !

#Votreimage #Premièreimpression

Subscription
Flower bouquets & arrangements starting from CHF 50.-/week.

#Firstimpression #Corporateidentity
Because the first impression is important for your visitor! Add a flowery touch  

to your reception area, waiting room, meeting room and your office.
Quality guarantee - Fresh blooms all year round !
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Livraisons
Bouquets, arrangements floraux et plein d’idées cadeaux déco & soin.

#Fidélisez #Remerciez

Deliveries
Flower bouquets & floral design and a wide selection of gifts. #Loyalty #Thankful 

Send blooms to...
...your clients! Because it is always easier to retain than to acquire a new prospect! 

…your employees! Because team recognition is a powerful management tool.
Floral designs: always originals, our floral designs are created  

throughout the year by our passionate florists.

Envoyez des fleurs à... 

...vos Clients! Parce qu’il est toujours plus facile de fidéliser  
que d’acquérir un nouveau prospect!

…vos Employés! Parce que la reconnaissance de vos équipes  
est un puissant outil de management.

Les créations florales: toujours originales, nos compositions florales  
sont créées au fil des saisons par nos fleuristes passionnés.
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Les Plantes:  
Végétalisez votre entreprise

Les plantes sont sources de bien-être et de sérénité. Mettez vos équipes dans les meilleures 
dispositions possibles en leur offrant un environnement de travail sain et inspirant.

Concept “Hydro” 
Nos plantes “Hydro” sont faciles d’entretien et particulièrement adaptées aux espaces  
entreprises. Demandez votre étude GRATUITE aujourd’hui.

Malin le forfait entretien ! 
Plus rien à faire ni à penser en confiant l’entretien de vos plantes à nos équipes.

Plants: Go green
Plants are sources of well-being and serenity. Make your teams as comfortable  

as possible by providing a healthy and inspiring work environment. #Happyoffice #Happystaff
“Hydro” concept Easy to maintain and well adapted to the corporate architecture,  

our “Hydro” plants are the perfect match for your business. Ask for a FREE quote TODAY.
Maintenance package a smart idea ! Be free and focus on your core business  

by entrusting the maintenance of your greeneries to our teams.

#Bureauvégétal
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Toute  
l’année  
7J/7

Shop  
en ligne

Commande  
par téléphone  

+41 (0)21 652 49 78

Retrait  
au magasin 

Av. de Béthusy 89 
1012 Lausanne

Livraison 
jusqu’à  
15 km

Livraison 
offerte

All year  
7J/7

Shop  
Online

Order by phone  
+41 (0)21 652 49 78

Collect at the store 
Av. de Béthusy 89 
1012 Lausanne

Delivery 
within  
15 km 

distance

Free  
delivery 
Starting  

from  
CHF 90.-

Une équipe de fleuristes à votre service
A team of florists at your service!



www.fleurschailly.ch

business@fleurschailly.ch 

Pont de Chailly Fleurs 
Av. de Béthusy 89  
1012 Lausanne

+41 (0)21 652 49 78
@pontdechaillyfleurs 
#pontdechaillyfleurs


