
Opération aide à l’embauche

Vendredi 25 mars 2016 à 10h00
Entreprise Les Floriades de l’Arnon

(Lury-sur-Arnon)
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En quoi consiste ce dispositif

Le dispositif « Embauche PME », c’est une aide forfaitaire de 2 000 € par an pendant

2 ans ouverte aux CDI et CDD égaux ou supérieurs à 6 mois, versée pour tout salarié

embauché  à  temps  plein  et  rémunéré  entre  1  et  1,3  smic  par  une  PME  avant  le

31 décembre 2016.  Ce  dispositif  prépare  le  basculement  du  crédit  d’impôt  pour  la

compétitivité et l’emploi (CICE) en baisse pérenne de cotisations sociales.

La prime « première embauche » décidée en juin 2015 pour les TPE sera élargie aux

CDD  de  plus  de  6  mois  (contre  12  mois  actuellement)  et  prolongée  jusqu’au

31 décembre.



Qui en bénéficie



Deux exemples concrets
1er exemple



2ᵉ exemple



Mode d’emploi





DÉPÔTS DE BREVETS, MARQUES :
UNE DÉMARCHE CONSTANTE D’INNOVATION

En 1995, naissait, le Tapis Horticole Modulaire (THM®) : un brevet reconnu par de
solides revendications et une marque de bonne souche berrichonne. Le logo du THM
reprend les quatre couleurs du Berry :  jaune comme les céréales, vert  comme les
prairies, rouge comme le vin, marron comme sa terre.

Ce produit breveté peut être qualifié comme un support de culture hors sol autonome
et adapté au mieux pour la réalisation de massifs de fleurs annuelles, de bisannuelles,
de vivaces, de couvre-sol, pour la végétalisation des toitures et des murs. Les tapis
fermés,  cloisonnés  mettent  à  la  disposition  de  la  plante  un  volume  constant  de
terreau.  La  paroi  supérieure  du  support  est  un  filet  coton  qui  permet  au  paillage
d’adhérer au substrat et évite ainsi sa dispersion sous les effets dévastateurs du vent.

En 2005, les  efforts de recherche de nouveaux produits ont  conduit  l’entreprise à
déposer un deuxième brevet portant sur des recharges pour le fleurissement aérien
des suspensions et jardinières sous une marque dans l’air  du temps : RTT® pour
Recharges Toutes Tailles.

Enfin, le tout dernier né de la gamme : le THMV®, tapis destiné à être mis en œuvre
verticalement  pour  des  applications  très  diverses  et  déclinables  à  l’infini  de  type
cloisons et corbeilles végétalisés. Le brevet vient d’être déposé début 2016.

À ce jour, chaque année, 150 000 supports nus ou fleuris sont fabriqués et expédiés
sur toute la France depuis le site de Lury-sur-Arnon.

UNE PME À LA HAUTEUR DE SA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

1) Une attention portée aux enjeux sociaux

Les  deux  sociétés  SARL Les  Floriades  de  l’Arnon  et  l’EARL GUILLEMAIN
emploient 17 personnes permanentes du bassin de Vierzon et font appel aussi à une
main d’œuvre saisonnière locale (environ trente personnes).

Ces  sociétés  participent  à  la  formation  professionnelle  des  jeunes  en
accueillant régulièrement des stagiaires et des apprentis.

Elles travaillent également avec un CAT sur Vierzon (ALTEA) pour la couture
de certains modèles de recharges pour jardinières et pour l’approvisionnement des
emballages.

Par  ailleurs,  l’entreprise  n’a  pas  attendu  d’être  soumise  à  une  quelconque
obligation d’emploi en matière de personnel handicapé pour employer une personne
concernée en CDI.



2) Une attention portée aux enjeux environnementaux

Les  besoins  en  substrat  vont  en  augmentant  régulièrement.  L’étude  sur
l’éconoconception  appliquée  aux  produits  de  l’entreprise  à  mis  en  évidence  la
nécessité  d’une  production  locale  des  terreaux.  Attachés  à  privilégier  les  sites
d’approvisionnement  les  plus  proches  de  chez  nous,  les  Floriades  ont  également
incorporé depuis deux ans dans leurs terreaux du miscanthus, produit sur leurs terres
cultivables (32 hectares). Ce nouveau process de fabrication leur a permis de réduire
de 30 % les intrants externes, limitant ainsi les transports et permettant d’améliorer
leur bilan carbone.

D’autres projets sont en cours plus précisément la fabrication de pellets à partir
de  déchets  verts  avec  récupération  des  gaz  pour  chauffer  les  serres ;  ce  qui
permettrait une nouvelle diversification dans leurs activités.

3) Une attention portée aux enjeux économiques

Leur développement commercial  s’est fait  en partenariat avec un réseau de
distributeurs qui a grandi avec eux sur le Nord et le Sud-est du territoire national.

Leur production horticole s’appuie sur un réseau de producteurs locaux ou plus
éloignés mais toujours proches de leurs clients.

Les Floriades de l’Arnon veille  à entretenir  des relations clients-fournisseurs
équilibrées et respectueuses des contraintes de chacun.

UNE PME RAYONNANT SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE FRANÇAIS

Leurs  principaux  clients  se  trouvent  en  région  parisienne  mais  le  mode  de
fleurissement que nous proposons constitue une alternative qui séduit de plus en plus
les collectivités mais aussi les parcs de loisirs et les acteurs du tourisme, ainsi que les
particuliers (parmi eux le Futuroscope de Poitiers, Disneyland Paris, l’Hippodrome de
Maison Laffite, des communes du Cher et de l’Indre).



Article paru dans le Berry républicain du 19 octobre 2011



Embauches chez
« Les Floriades de l’Arnon »

Contrat pouvant bénéficier de l’aide à l’embauche :

• le 01/02/2016, recrutement de M. Paulo PEREIRA, 37 ans, en qualité d’agent
de maintenance. M. PEREIRA était demandeur d’emploi avec une expérience
en menuiserie/PVC, mais non éligible au CIE du fait de sa durée de recherche
d’emploi. Ce contrat peut bénéficier de l’aide à l’embauche.

Sur  les  2  dernières  années,  on  relève,  par  ailleurs,  l’embauche  de  six  autres
personnes :

• le 16/03/2016 : 1 agent technico-commercial en CDI (CIE STARTER)
• le 04/01/2016 : 1 agent de production en CDD pour un remplacement
• le 01/10/2015 : 1 intervenant industrialisation en CDD de 1 an (Convention PSE

BOSCH)
• le 27/08/2015 : 1 assistante commerciale en CDI
• le 06/07/2015 : 1 responsable de fabrication en CDI
• le 01/02/2014 : 1 agent de production en CDI (CUI-CIE) 

• En perspective : embauche d’un technicien horticole.



Embauche PME
Questions/réponses












