
   

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE FLORALIËNTIME 2013 

 

 

« Bruxelles et la création florale – ou plutôt devrais-je dire l’art floral dans toute sa magnificence – 
entretiennent des relations colorées et de très longue date. Le célèbre Tapis de fleurs de la Grand-Place 

en est certes le pinacle, mais son rythme bisannuel nous permettra dorénavant d’ajouter un terme à 
notre langage fleuri… celui de Floraliëntime ! Cette fois, ce ne sont plus les pétales qui pareront votre 

Grand-Place préférée, mais bien un jardin de détente. Quant au ‘bouquet’ de Floraliëntime, c’est dans les 
magnifiques espaces de l’Hôtel de Ville qu’il exhalera ses doux parfums en de grandioses montages. 

Du 15 au 18 août 2013, je vous invite tous à venir découvrir la déclinaison bruxelloise de cette 
collaboration avec les renommées Floralies gantoises ! » 

 
Freddy Thielemans 

Bourgmestre de la Ville de Bruxelles 
Président de l’asbl Tapis de fleurs de Bruxelles 
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Communiqué de presse  
 

Les Floralies gantoises transforment l’Hôtel de Ville et la Grand-Place de Bruxelles en un 

jardin de rêve  

Cet été, Bruxelles se dote d’un nouvel événement d’envergure internationale. La Ville de Bruxelles, 

l’asbl Tapis de fleurs de Bruxelles et les Floralies gantoises, s’unissent pour « Floraliëntime », une 

grande manifestation biennale d’art floral et botanique qui ornera la Grand-Place et les magnifiques 

salles de l’Hôtel de Ville de Bruxelles de fleurs aux couleurs chatoyantes. La première édition de ce 

nouvel événement estival aura lieu du 15 au 18 août 2013.  

Quatre jours durant, l’Hôtel de Ville et la Grand-Place de Bruxelles seront transformés en un jardin 

paradisiaque dans lequel les visiteurs pourront se promener, entourés de mille et une couleurs et 

senteurs. Le majestueux Hôtel de Ville datant du 15e siècle sera la vedette de cet événement et pourra 

être (re)découvert de façon inédite. Des artistes floraux des Floralies gantoises internationalement 

renommés décoreront différentes salles de leurs créations originales et selon les dernières tendances 

florales décoratives. Le fil vert de cette expo est Colours of Life, une référence aux couleurs de ce décor 

historique et desquelles les artistes se sont inspirés.  

La Grand-Place sera le décor d’un jardin de détente où les visiteurs pourront flâner à travers une forêt 

de majestueux lauriers, plantes qui conviennent idéalement à l’embellissement des trottoirs, des 

porches et des balcons en ville. Ce jardin de lauriers est idéal comme aguiche pour les chefs-d’œuvre qui 

ornent l’intérieur de l’Hôtel de Ville. Grâce à cette référence subtile à la verdure en ville et à la Forêt de 

Soignes, les amateurs du grand vert seront tout naturellement guidés au cœur du festin floral et 

florissant. 

Une collaboration florissante 

Floraliëntime est né de l’association de la Ville de Bruxelles avec l’asbl Tapis de fleurs de Bruxelles, 

organisatrice des célèbres tapis floraux bruxellois, et des Floralies gantoises, spécialistes de l’art floral et 

botanique mondialement reconnues depuis plus de 200 ans. Au travers de cette nouvelle initiative, les 

organisateurs veulent présenter la Belgique et sa capitale comme un haut lieu de la créativité en matière 

d’art floral et botanique. L’événement va d’ailleurs bien au-delà des fleurs et des plantes puisque il s’agit 

aussi d’introduire de la végétation en ville et dans le centre de Bruxelles, la capitale européenne.  

« Bruxelles et l’art floral dans toute sa magnificence entretiennent des relations colorées et de très 

longue date », affirme Freddy Thielemans, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles et Président de l’asbl 

Tapis de fleurs. « Le célèbre tapis de fleurs de la Grand-Place en est certes le pinacle. Ce nouvel 

événement floral, pour lequel les Floralies gantoises nous font l’honneur d’une visite, s’inscrit 

parfaitement dans cette longue tradition. J’invite tout le monde à venir découvrir la déclinaison 

bruxelloise de cette collaboration avec les renommées Floralies gantoises ! » 
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Michel Vermaerke, Président du Conseil d’administration des Floralies gantoises, est également ravi de 

cette nouvelle collaboration : « Les Floralies gantoises sont surtout connues comme exposition 

quinquennale, mais c’est bien plus que ça. En effet, les Floralies gantoises font partie depuis de 

nombreuses années des organisations qui parviennent à mettre en lumière la Cité d’Artevelde, non 

seulement en Belgique mais aussi sur l’échiquier mondial. Toutefois, pendant toutes ces années, un 

besoin d’innovation se faisait aussi ressentir. C’est la raison pour laquelle nous sommes partis à la 

recherche d’une manière de pérenniser le terme Floralies en organisant des initiatives florales tournant 

autour de l’art et de la culture. Voilà pourquoi nous sommes fiers de notre collaboration avec Bruxelles, 

la capitale de l’Europe. » 

En pratique  

Floraliëntime a pour ambition de devenir un événement biennal, alternant avec le Tapis de fleurs qui se 

déroule tous les deux ans sur la Grand-Place. Ainsi, les amateurs de l’art floral et botanique auront leur 

rendez-vous annuel en été. La première édition aura lieu pendant le long week-end de l’Assomption, du 

jeudi 15 au dimanche 18 août, de 10 à 22 heures. Les billets sont en vente sur le site Web, dans les 

shops de Visit Brussels ou le jour même, à l’entrée de l’Hôtel de Ville. Plus d’infos sur 

www.floralientime.be  

  

http://www.floralientime.be/
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Introduction 
 
 
 
Cher Visiteur, 
 
 
Floraliëntime est le fruit d’une collaboration entre la Ville de Bruxelles, l’asbl Tapis de fleurs de Bruxelles 
et les Floralies Gantoises. Ces dernières évoquent immédiatement une exposition d’art floral de 
renommée internationale, une manifestation quinquennale qui joue toutefois également bien d’autres 
rôles. En effet, les Floralies Gantoises font partie depuis de nombreuses années des organisations qui 
mettent en lumière la Cité d’Artevelde non seulement en Belgique mais aussi sur l’échiquier mondial. En 
2008, leur bicentenaire a été célébré au centre de la ville. En 2014 sera aussi organisé Floraliën 
Nederland, une première. 
 
C’est la Société royale d’Agriculture et de Botanique de Gand qui organise les Floralies. Cependant, cette 
vénérable institution avait besoin d’un nouvel élan… C’est la raison pour laquelle une nouvelle direction a 
été mise en place depuis fin 2011. Une jeune équipe dynamique, qui s’est attelée corps et âme à la 
préparation des prochaines Floralies, et qui souhaite renforcer le caractère culturel de la manifestation et 
attirer de nouveaux publics.  
 
Elle s’emploie aussi à faire vivre le terme Floralies en organisant des initiatives florales tournant autour 
de l’art et de la culture. Elle espère tout particulièrement jouer un rôle dans l’éclosion de nouvelles idées 
et attirer de nouveaux groupes cibles. C’est pourquoi Les Floralies gantoises sont fières de leur 
collaboration avec Bruxelles, capitale de l’Europe. 
 
 
Rendez-vous à Floraliëntime ! 
 
 
Michel Vermaerke  
Président du Conseil d’Administration des Floralies gantoises 
 
Jan Oprins 
Administrateur délégué des Floralies gantoises 
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Présentation d’un nouveau produit de saison 
 
 
Floraliëntime : une recette savoureuse pour se mettre au VERT ! 
 
Ce qu’il vous faut : 
 
• une ville dont la réputation d’hospitalité et de bien-vivre est bien établie 
• des milliers de  visiteurs enthousiastes « branchés nature » 
• un projet original inscrit dans l’histoire d’un lieu millénaire 
• de la fraîcheur, du talent et de la beauté  
• un challenge en phase avec les courants de pensée actuelle. 
• un fil vert solide qui fait le lien entre l’humain et la terre qui l’accueille. 
 
Comment procéder : 
 
Mélangez tous les ingrédients en n’oubliant pas d’y ajouter :  
• une température estivale 
• des artisans créatifs 
• des experts en botanique 
• du savoir-faire logistique  
• une synergie efficace 
• et surtout … des partenaires aussi motivés qu’impliqués 
 
Vous obtenez : 
 
Un produit de saison très coloré et totalement nouveau !  
 
Floraliëntime: un lieu unique de pollinisation   
 
Floraliëntime sera parrainé par trois organisations renommées :  
• les Floralies gantoises (www.floralien.be), organisation « made in Belgium » passée maître 
depuis des siècles (elle fut créée en 1808 !) dans l’art floral et botanique ; 
• l’asbl Tapis de fleurs de Bruxelles (www.flowercarpet.be), experte en agencement de bégonias 
depuis plus d’un quart de siècle ; 
• la Ville de Bruxelles (www.bruxelles.be), spécialiste des événements organisés sur la Grand-
Place et dans les différents bâtiments historiques qui l’environnent. 
 
Floraliëntime: déjà un rendez-vous estival à ne pas manquer! 
 
Bruxelles possède un trésor inestimable : parcs,  jardins et forêt, squares, espaces verts exceptionnels, …  
Et si elle a choisi de s’associer avec la très renommée Société Royale des Floralies gantoises c’est pour 
que la partition soit encore plus belle … et que tout naturellement Floraliëntime prenne place dans le 
calendrier des événements incontournables de la capitale de l’Europe ! 
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Pour cette première édition, les abords de l’Hôtel de Ville et de la Grand-Place seront transformés en 
parcours-promenade classique. Les visiteurs pourront y flâner, ou s’asseoir sur les bancs avant de 
commencer à visiter les différentes salles et cabinets d’Echevins de l’Hôtel de Ville décorés.  
 
Floraliëntime aura lieu tous les deux ans en alternance avec le Tapis de fleurs de la Grand-Place.   
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Colours of life  
 
 
Geert Pattyn, fleuriste de renommée internationale, a dit un jour : « Mon parcours est déjà 
impressionnant, mais je veux encore aller plus loin. Je n’ai pas fini de puiser mon inspiration dans les 
fleurs et les plantes. Il reste encore tellement de choses à découvrir et à réaliser, et encore tant de 
beautés à voir dans ce monde. »  
 
Ceci explique pourquoi le concept central de cet événement floral est Colours of life. Il symbolise le 
travail des maîtres fleuristes, les relations entre le public et les créateurs, mais souligne surtout que les 
artistes s’inspirent des couleurs des espaces historiques pour être en phase avec les lieux, tout en 
soulignant la qualité du savoir-faire belge. Ce thème fait aussi indirectement référence au particularisme 
des artistes floraux belges qui cultivent résolument leur personnalité exclusive. Le multiculturalisme à la 
belge, creuset des influences classiques et des idées modernes, en est ici l’expression même. 
 
Ce happening floral orne les principales salles de l’Hôtel de Ville de Bruxelles de créations de haut vol et 
surprendra chaque visiteur par la beauté, l’efflorescence des idées et les dernières tendances de 
l’univers de la décoration. Une petite visite guidée pour vous mettre en appétit. 
 
Les lauriers séduiront les visiteurs de la Grand-Place. Des bégonias fournis par les producteurs de l’AVBS 
feront référence avec la tradition des tapis de fleurs. 
 
La cour intérieure de l’Hôtel de Ville sera dotée de deux majestueuses tables de laurier, l’œuvre de 

Katrien Van Dierendonck. Aussitôt que vous franchissez la porte de l’Hôtel de Ville, vous découvrirez 
l’entrée fleurie de fleurs coupées de floriculteurs locaux et décorée par l’Union Royale des Fleuristes de 
Belgique (URFB).  
 
Dans le premier espace, Lieve Buysse raconte sa propre histoire : « Les fleurs, le fil rouge de ma vie. J’ai 
grandi littéralement au cœur des azalées. Ma mère m’a encouragée à choisir la voie des fleurs. Dès l’âge 
de 16 ans, j’ai dirigé ma propre boutique au centre de Lokeren. Chaque jour, j’en ouvre les portes animée 
de la même passion indéfectible. Mes clients y recherchent toutes formes de créations florales en phase 
avec tous les événements de la vie. Cependant, je ne me sens vraiment dans mon élément que quand je 
peux réaliser une œuvre florale monumentale. J’apprécie par-dessus tout de créer des œuvres autour 
d’un thème pour de grands événements ou égayer des stands ou des salons avec de fleurs, et de donner 
ainsi à voir une partie du monde». 
 
La salle est aussi décorée par les disciples de l’école d’art floral De Groene Verbeelding. Cristallisant 
l’initiative de Gudrun Cottenier et Nico Bostoen au début des années 1990, cette école est le fruit d’une 
passion et d’un intérêt communs pour l’art floral et l’horticulture. Elle a pour principal objectif de 
donner des idées et d’encadrer professionnellement les élèves afin de créer de belles réalisations.  
 
En haut de l’escalier, nous découvrons les œuvres de 6 jeunes talents qui donnent leur interprétation du 
thème Colours of life : 
 

 Charlotte Bartholomé, 24 ans, a suivi des formations à Mons et à Gand, et a eu la chance de 
collaborer avec des artistes floraux réputés tels que Lieve Buysse et Daniel Ost, dans le cadre de 
projets prestigieux comme les Floralies, de salons floraux internationaux et de diverses expositions. 
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 Dieter Vercoutere, 34 ans, est pour ainsi dire une « plante à floraison tardive ». En effet, il a 
commencé sa carrière comme assistant social, mais s’est ensuite orienté vers l’art floral après 
quelques années. 

 Hilde Viaene, 25 ans, a commencé par une formation d’architecte d’intérieur, mais a vite découvert 
sa passion dévorante pour les fleurs. S’inscrivant toujours dans une perspective novatrice, elle 
apprécie surtout les matériaux bruts que lui réserve dame nature. 

 Olivier Petillion, 31 ans, a contracté très tôt la « green attitude ». Sa philosophie de l’art floral est 
simple et inspiratrice : jeter une passerelle entre le monde de l’esthétique et du graphisme, et celui 
de l’art floral. Épurées, ses créations sont un équilibre entre matériaux naturels et anorganiques, 
entre forme et couleur, création et espace.  

 Pieter Vanneste, 32 ans, est, de par sa filiation maternelle, le représentant de la cinquième 
génération d’une famille de fleuristes. Ses deux parents sont tous deux fleuristes. 

 Sören Van Laer, 20 ans, est le plus jeune participant à cette manifestation d’art floral. Fasciné depuis 
sa plus tendre enfance par la nature, il cherche, via l’art floral, à « réinterpréter » le matériel que lui 
offre la nature. La devise de Sören ? Apprenez les uns des autres et laissez-vous inspirer.  

 
La Salle du Conseil reflète le talent de la fondation « Stichting Fleur Creatief ». Dans le cadre de divers 
événements et salons professionnels floraux, elle organise des concours pour les jeunes. Sur l’ensemble 
des lauréats, sept jeunes fleuristes en devenir, très prometteurs, ont été minutieusement sélectionnés. 
La fondation a aujourd’hui réuni tous ces talents à Floraliëntime, et donne ainsi un coup de pouce à leur 
carrière dans le domaine de l’art floral. 
 
Ivan Poelman orne la Salle du Collège. Ce maître fleuriste de Melle est une valeur sûre des nos 
créateurs floraux. Quatrième génération d’une famille d’horticulteurs, il était prédestiné à embrasser 
cette carrière. 
 
La Salle Maximilien est réinventée par Moniek Vanden Berghe. Se sentant très proche de la nature, son 
œuvre enrichit sa vie et lui permet de rencontrer des personnes intéressantes qui partagent sa passion. 
 
La Galerie Grangé est ornée par Young Amadeus, lauréat du concours « Best Florist of Belgium 2013 » 
et ambassadeur du secteur horticole belge pendant un an. C’est le premier magasin de fleurs qui a vu 
son nom être donné à une rose. 
 
Animé par la volonté de s’inspirer mutuellement et de redécouvrir la joie des compositions florales, Stijn 
Simaeys décore la salle d’attente du Cabinet du Bourgmestre. 
 
« Tout floral » pourrait être la devise de Rita Van Gansbeke et de ses élèves. Passionnés par la nature, 
ils façonnent les beautés et particularités de chaque saison. Les touches vertes brillantes, les 
décorations originales et les collages chamarrés sont comme autant de rayons de soleil. 
 
Le style de Geert Pattyn s’épure au fil du temps. Jadis, il jouait la carte du baroque et de l’explosion de 
couleurs, de formes et de textures. Il mise désormais sur la pureté des formes, avec un fil conducteur 
cohérent. Il aime les formes simples et les matières naturelles aux répétitions rythmiques. D’après ses 
collègues, son travail respire toujours la nature. Une trentaine de fleuristes présentent leurs œuvres 
dans la Salle gothique où le thème Colours of life, est mis en valeur par Geert Pattyn. 
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Tomas de Bruyne, un des nos maîtres fleuristes les plus talentueux, décore la Salle des mariages. 
Internationalement, sa vision créative et ses ateliers floraux sont particulièrement appréciés, et lui ont 
déjà valu de nombreux prix en Belgique et à l’étranger. 

Les lauriers et les azalées au premier plan 
 
 
Les lauriers et les azalées jouent un rôle majeur dans cette prestigieuse exposition. L’histoire de ces 
plantes sera expliquée, et quelques conseils sur leur entretien seront disponibles pour les fanatiques. 

 
 
De majestueux compagnons vitaux  
 
Le laurier (Laurus nobilis) est originaire de Perse et est apparu sous nos latitudes à la Renaissance. Avec 
le succès que l’on connaît ! Vers la fin du 19ème siècle, la région de Bruges était célèbre dans le monde 
entier pour ses lauriers. De nos jours, quelques familles sont toujours spécialisées dans la culture du 
laurier. Les horticulteurs flamands spécialisés en lauriers ont d’ailleurs déposé une demande de 
reconnaissance européenne de leur produit. 
 
Le laurier se distingue par son feuillage persistant et brillant, qui rappelle le cuir, et sa couronne dense. 
Aromatique, la feuille de laurier est très prisée en cuisine. Au printemps, le laurier se pare de fleurs 
blanches, virant vers le jaune, et discrètes. À condition de lui apporter les soins appropriés, un laurier en 
pot peut facilement devenir centenaire. 
 
Solennel, le laurier rehausse de sa présence le perron, la porte d’entrée, le balcon ou la terrasse. Il se 
décline aussi sous toutes les formes possibles et imaginables : il peut être en boule, sur tige 
(éventuellement tortueuse), ou taillé en cône.  
 

Quelques conseils d’entretien pour votre laurier : 
 
• Arrosez régulièrement. De préférence tous les jours par temps chaud. 

• Taillez de novembre à mars et une seconde fois fin juin. Les plantes garderont ainsi une belle 

forme. Utilisez des ciseaux aiguisés et coupez les rameaux entre les feuilles. 

• Rempotez tous les trois à quatre ans. Ne touchez pas aux racines et utilisez à chaque fois un 

pot plus grand.  

• Sous nos latitudes, le laurier est gélif. Les pots doivent donc être placés fin octobre/début 

novembre dans une pièce fraîche à l’abri du gel. 

• En hiver, n’arrosez que de temps à autre. La plante peut être assez sèche. Attention, la 

motte ne peut toutefois pas s’assécher totalement. 

• À partir du mois de mai, la plante peut être remise à l’extérieur. Placez-la dans la lumière, à 

l’abri du vent et donnez-lui de temps à un autre un engrais à libération lente. 
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La vedette de l’horticulture flamande 

 
L’azalée est une des plantes d’appartement à fleurs les plus populaires de l’horticulture flamande. 
L’azalée se décline dans une infinité de nuances entre le bleu, le rose, le rouge et le violet. Par ailleurs, il 
existe de très nombreux cultivars à fleurs multicolores, tels ceux aux fleurs roses liserées de blanc. Vous 
avez aussi le choix entre les variétés à fleurs doubles, à la floraison généreuse, et celles à fleurs simples, 
plus épurées et élégantes. En combinant ces variétés au nombre de couleurs disponibles, l’on obtient 
une offre très diversifiée. 
 
Un peu plus de 75% des azalées vendues en Europe proviennent de la région de Gand. En 2010, 
l’« Azalée gantoise » a reçu le label européen IGP (Indication géographique protégée) et est ainsi le 
premier produit horticole européen à posséder cette reconnaissance. Le produit doit dès lors satisfaire à 
des contrôles stricts et sa traçabilité doit toujours être garantie. Si vous demandez une azalée gantoise 
dans un point de vente, ce label vous garantit une qualité contrôlée. 
 
La saison de l’azalée s’étend d’août à mai. Cette plante d’appartement est peu exigeante : pas besoin 
d’avoir la main verte pour profiter de semaines de plaisir, ni de la placer dans un endroit particulier. Elle 
prospère presque partout et égaye toutes les pièces de la maison. Aucun engrais n’est nécessaire. 
 

Quelques conseils pour profiter au maximum de vos azalées :  
 
• Choisissez une azalée aux boutons colorés. Évitez les plantes dont les boutons ne sont pas 

éclos. Vérifiez que tous les boutons sont au même stade d’éclosion et que les feuilles sont 

bien planes, car des feuilles enroulées ne sont pas un signe de bonne santé. 

• Plus l’azalée est dans un endroit frais, plus longtemps elle fleurira. Mais elle supporte aussi 

le chauffage central ou l’air conditionné.  

• Maintenez la motte humide, mais évitez que l’eau ne stagne dans la soucoupe ou le cache-

pot. De temps en temps, donnez à votre azalée une cure de jouvence : immergez la motte 

dans l’eau jusqu’à disparition totale des bulles d’air. Laissez ensuite égoutter.  
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Fleuristes participants  
 

 Young Amadeus 

 Charlotte Bartholomé 

 Lieve Buysse 

 Thomas De Bruyn 

 Groene Verbeelding  

 Geert Pattyn 

 Olivier Petillion  

 Ivan Poelman 

 Stijn Simaeys  

 Talent Fleur Creatief : Sophie De Boeck, Jessica Gallo, Arnaud Mirguet, Vera Meusen, Robin van 
Nuffelen, Mélodie Mahin 

 Rita Van Gansbeke  

 Sören Van Laer  

 Monique Vandenbergh  

 Pieter Vanneste  

 Dieter Vercoutere  

 Hilde Viane  

 Union Royale des Fleuristes de Belgique (URFB) : Rouge Pivoine, Helianthus Adrien, Jolien 
Movaert, Joelle Ghion, Herman Van Dionant, Davy Fredrix, Chris Trullemans, M. Algaba, Stefaan 
Van Berlo, Nico Canters, Tom De Houwer, Ben Rombouts, Kees Berkelman, Dirk De Goede, Stijn 
Cuvelier, Christina Van Sweevelt, Olivier Seghin, Stephane Brassaert, Frederiek Van Pamel, Carl 
Vandermoere, Stijn Maddelein, Carl Depuydt, Sabine Boone, Annick Mertens, Noda Haruko, 
Carmen-Lucia Rubiano, Jo Dieraert, Kristof De Waele, Ann Wieme, Olivier Seghin, Stephane 
Brassaert  

 

Participants producteurs de fleurs coupées  
 
 

 Stefaan De Keyster : Alstroemeria 

 Jan Philippo : Rosa Aqua & Rosa Heaven  

 Jan de Mesel : Solidago tara & Eupatorium autopurpureum & Phlox icecap  

 Merman Berghman, Langs De Kant : Bergenia & Pachysandra  

 Danny Van Nuffelen, Wimceco : Rosa Avalanche (blanc) & Sweet Avalanche (rose clair)  

 Koen Hurtekant : Glaïeuls   

 Koen de Nijs :  Oeillets 

 Raf Rombouts : Romberama: Amaryllis 
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Floraliëntime 2013 : infos pratiques  
 

 

 10, 11, 12, 13 et 14 août 2013: Montage de l’exposition 
 
Sur rendez-vous, uniquement pour les journalistes: rencontre avec les organisateurs, possibilité de 
visiter et de voir comment se construit Floraliëntime. 
 
 

 14 août 2013: Journée réservée à la presse  
 
Sur rendez-vous: rencontre avec les organisateurs 
 
12h La quarantaine de collaborateurs des Floralies gantoises met la dernière main à 

l’exposition  
13h Ouverture de l’Hôtel de Ville à la presse 
20h30  Inauguration officielle (sur invitation uniquement) 
23h  Fin 
 
 

 15, 16, 17 et 18 août 2013: Ouverture au public 
 
De 10h à 22h : Ouverture de l’Hôtel de Ville   

 
 

 Tickets 
 

- Entrée: 5 euro (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans) 
 
- Points de vente:  

o Online via www.agenda.be et www.visitbrussels.be  
o Shops de Visit Brussels à la Grand Place et au BIP (Rue Royale 2, 1000 Bruxelles) de 9h à 

18h 
o A l’entrée de l’Hôtel de Ville à partir du 15 août 2013 

 
 

 Toutes informations : www.floralientime.be   
 

 

 

 
 
 

 
 

http://www.agenda.be/
http://www.visitbrussels.be/
http://www.floralientime.be/
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Contacts presse  
 
 
 

Pour plus d’infos, des visuels ou des interviews, n’hésitez pas à contacter notre service presse par 

téléphone ou par e-mail :  

Voice Agency – Karel Goethals – Tél. +32-(0)2-340.92.41 – Email: karel@voice.be 

Vous trouverez également plus d’infos sur : www.floralientime.be/presse  

 

Les organisateurs tiennent à remercier ...  
 
 

 La Ville de Bruxelles  

 Les services de la Ville de Bruxelles 

 La Région de Bruxelles-Capitale 

 Visit Brussels 

 L’hôtel Amigo 

 L’Avenir 

 Interparking 

 JC Decaux 

 La Loterie Nationale 

 Radio 2 

 RTBF – La Première et Viva Bruxelles  

 La SNCB 

 La STIB 

 Vlaamse Lauriervereniging  

 Vlaamse vereniging voor Azaleatelers  

 Lauro NV  

 AVBS  

 Smithers-Oasis  

 Agora  

 Rekad  

 Floristencenter  

 Euroflor  

 URFB 

 les commerçants autour de la Grand-Place 

 ... et tous les autres partenaires qui contribuent à la réussite de cet événement !  
 

mailto:karel@voice.be
http://www.floralientime.be/presse
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