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Dijon, le 30 mars 2015 
 

COMMUNIQUE 
 

FLORISSIMO 2015 : LES VISITEURS AU RENDEZ-VOUS 
 

185 000 visiteurs, comme lors de la précédente édition, ont parcouru les allées 
de Florissimo 2015 qui mettait en valeur la flore des cinq continents sur le 
thème de la protection de la biodiversité. 
 
Les fleurs et les plantes étaient, pour la première fois, rehaussées par un 
spectacle son et lumière qui a surpris, étonné et même parfois dérouté le public. 
Chacun a, en tout état de cause, pu mesurer la prouesse artistique et technique 
de la mise en scène inédite. 
 
Florissimo 2015 a bénéficié de très larges retombées médiatiques nationales, 
qu’il s’agisse des chaînes de télévision ou des revues et journaux spécialisés. 
Les médias régionaux ont couvert de manière exceptionnelle la manifestation 
qui est véritablement perçue comme un moment fort et attendu de la vie 
dijonnaise. 
 
Les visiteurs ont également manifesté un vif intérêt pour les animations, que ce 
soit les conférences, les démonstrations ou les ateliers d’art floral pour enfants 
et adultes. Le 1er Trophée National des Jeunes Fleuristes, organisé par la 
Fédération Française des Artisans Fleuristes dans le cadre de Florissimo, a 
donné l’occasion de mettre en lumière le savoir-faire et la créativité des 12 
candidats, parmi lesquels se trouvent peut-être de futurs exposants. 
 
Les stands primés 
 
GRAND PRIX FLORISSIMO  
récompensant le plus beau stand toutes catégories confondues 
VILLE DE DIJON  ET JARDIN DES SCIENCES DE DIJON (stand n°3) 
 
GRAND PRIX D’HONNEUR 
récompensant le plus beau stand dans chacune des catégories suivantes : 
 

• collectivités et jardins botaniques : VILLE DE MACON (stand n°6) 
• professionnels de l’horticulture : BOURGOGNE CREATION PAYSAGE (stand n°9) 
• établissements horticoles et de formation : LYCEE D’HORTICULTURE ET DU  

PAYSAGE DE FAYL-BILLOT (stand n°5) 
 
COUP DE CŒUR  
CONFRERIE DE SAINT-FIACRE DE DIJON  (stand n°30) 


