Quand
aurais-je le temps de
m’occuper
des réseaux sociaux ?

J’ai plein
d’idées mais j’ai
la tête dans le
guidon…

Il faudrait
que j’arrive
à anticiper
mes achats
pour les fêtes...

J’ai encore oublié
de mettre à jour
mon site internet ?

A qui vais-je
céder mon
commerce ?

Comment
fidéliser mon
personnel ?

Qui sont
mes
concurrent.e.s
de demain ?

Quelle
stratégie
pour demain ?
Commander
mes fleurs
en ligne et
être livré.e
directement,
le rêve !

Est-ce que
mes résultats
sont conformes à
ceux du marché ?

J’en ai marre d’être
seul.e… J’aimerai
trouver une oreille
attentive et avoir des
conseils…

Comment
rester créatif.ve
sans cesse ?

VOUS VOUS POSEZ AU MOINS 3 DE CES QUESTIONS ?

IL EST TEMPS DE NOUS REJOINDRE !
Oya fleurs est un réseau à taille humaine qui accompagne ses franchisés pour faire évoluer
leurs boutiques. Découvrez un réseau où savoir-faire fleuriste, créativité et bienveillance
sont les maîtres mots.

LES + OYA FLEURS
ACHATS SIMPLIFIÉS

pour faciliter le quotidien

LE KIT MINI POUR METTRE
VOTRE MAGASIN AUX
COULEURS OYA FLEURS
1. L’enseigne et le store
2. La coque
3. Le panneau mural
4. Le comptoir caisse

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

pour vous accompagner

1 COLLECTION PAR MOIS

pour booster votre créativité

CHRISTINE GALLEMAND,

Franchisée Oya Fleurs à Saint-Léonard-de-Noblat depuis le 1er février 2020

« Pour moi, c’était la suite logique ! A l’heure où tout va très vite, où les
tendances et les modes changent rapidement, il était essentiel pour moi de
faire évoluer mon magasin. La franchise Oya est un concept structuré où la
priorité est donnée aux produits. Les collections mensuelles sont innovantes
et permettent de toujours séduire le client. »
« J’ai été très bien accompagnée par les équipes du siège, avant et
pendant l’ouverture... Mais surtout après ! Ils sont disponibles et à l’écoute :
cela m’apporte une véritable tranquilité au quotidien. »

OSEZ OYA !

Le seul réseau de franchise
créé par des fleuristes pour des fleuristes !

CONTACTEZ NOUS

05 57 81 20 83
developpement@floranova.fr

Demandez une étude de faisabilité à notre équipe
développement. C’est sans engagement !

WWW.OYA-FLEURS.COM

