
Magasin principal
26 Corraterie

CH-1204 Genève
T +41 22 310 36 55

info@fleuriot.ch

Nos boutiques 7/7 
aéroport Cointrin

T +41 22 798 54 28

gare Cornavin
T +41 22 732 48 52

vous pouvez nous contacter christmas time

Avez-vous déjà pensé à l’achat de votre sapin? Fleuriot vous propose des arbres soigneusement sélectionnés de 
diverses tailles qu’ils soient naturels ou artificiels, ainsi qu’un grand choix d’éléments décoratifs et de guirlandes 
lumineuses. Votre sapin peut être décoré directement chez vous par nos fleuristes professionnels.

Si vous souhaitez recevoir une offre de notre part, 
n’hésitez pas à contacter notre service de vente au 022 310 36 55 ou sur info@fleuriot.ch

nos prestations d’exception

WWW.FLEURIOT.CHWWW.FLEURIOT.CH

“élégance florale”



présentation de l’entreprise

Fleuriot fleurit le tout Genève depuis 1920

En constante évolution, attentive aux tendances et aux techniques nouvelles, sans oublier les grands classiques, 
Fleuriot s’emploie à mériter la confiance d’une clientèle fidèle. Sa renommée permet de fixer des critères très 
élevés auprès de ses fournisseurs de fleurs et de plantes, à la fois en Suisse et à l’International. 

Gage de confiance, Fleuriot est sélectionné par Commerce et Qualité “Le meilleur à Genève” et a obtenu récemment 
le prix “de la meilleure entreprise formatrice à Genève” dans le pôle Nature et Environnement.

Le magasin principal est situé au 26 Corraterie. Nous comptons actuellement une cinquantaine de collaborateurs. 
Les évènements floraux d’importance sont gérés au siège de la société. Des responsables seront volontiers à 
votre écoute, et ce sans engagement. 

Nos Boutiques 7/7 Fleuriot Aéroport et Fleuriot Gare de Cornavin 
sont à votre service de 08:00 à 21:00 et proposent un choix de qualité.

Depuis de nombreuses années, la maison Fleuriot vous propose un grand choix de décorations de fin 
d’année, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Elles sont élaborées avec beaucoup de passion et de créativité par  
nos fleuristes décorateurs.

Lors d’un rendez-vous, nos collaborateurs du service décoration peuvent vous présenter les classiques, 
les nouveautés mais aussi les tendances actuelles. 

Vous souhaitez une décoration personnalisée et exclusive? 
Nos services établiront un projet et un devis correspondant au mieux à vos attentes et votre budget.

approche à grands pas!

WWW.FLEURIOT.CH

la période de fin d’année...


