
ÉDITION 2023

DEVENEZ PARTENAIRE
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une œuvre en grand volume - sujet libre
une œuvre minutieuse - sujet libre
un sujet imposé 

Créé il y a plus de 50 ans à La Ménitré, CNPH-Piverdière est un centre de formation professionnelle qui
propose des formations en production horticulture, commerce spécialisé et en fleuristerie. CNPH-
Piverdière est une association loi 1901 et est reconnue d'intérêt général.

Cette manifestation existe depuis plus de 15 ans et en 2020 CNPH-Piverdière en est devenu
l'organisateur. Ce concours participe à la promotion et au développement du savoir-faire de l'art floral
auprès des apprentis, artisans fleuristes et grand public.

Lors d'un événement où la passion pour les fleurs occupe une position centrale, nous invitons les
fleuristes à montrer leurs talents et de laisser libre cours à leur imagination. Pour cette édition 2023,
organisée sous le thème "Le jeu des sentiments", nous demandons aux participants de réaliser 3
épreuves dont :

Le concours a lieu du 13 au 17 avril 2023 au Château de Brissac à Brissac-Quincé, dans le
département de Maine-et-Loire, à quinze kilomètres d'Angers. Plus haut château de France avec ses 7
étages et 204 pièces, ce monument est lieu incontournable pour le tourisme en Anjou. Habité par le
13ème duc de Brissac, il reste ouvert aux visiteurs. Du 15 au 17 avril 2023, les touristes pourront au
cours de la visite guidée du château de voir les œuvres du concours et voter. Le "prix public" sera remis
le lundi 17 avril 2023 par le Duc de Brissac.

ENGAGEZ-VOUS À NOS CÔTÉS !



NOTRE CONCOURS... UNE 16ÈME ÉDITION !

AVRIL 2023
13 avril :  La compétition

14 avril : délibération du jury et
cérémonie remise des prix

14 au 17 avril : visite grand public

CHÂTEAU DE BRISSAC
BRISSAC-QUINCÉ 

à 15 kilomètres d'Angers

2 CATÉGORIES
Juniors (apprentis)

Seniors (artisans fleuristes)

Campagne de promotion : 1 500 €
Supports de communication sur les réseaux sociaux, le
site internet
Articles presse
Affiche, flyers, invitations...

Soirée Remise de Prix : 4 000 €
Animateur, Vidéaste, Photographe, Traiteur, Location de
matériel audioviduel, Location de vaisselles...

Organisation des épreuves : 2 500 €
Achats des végétaux et fournitures diverses...

Autres dépenses : 2 000 €

Le budget prévisionnel comprend toutes les actions de
communication et les dépenses liées à l'organisation du
concours :

BUDGET  PRÉVISIONNEL >>

Budget prévisionnel : 10 000 €

Plus vos contributions seront nombreuses, mieux nous communiquerons sur l'événement !
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DEVENIR MÉCÈNE
Obtenez une réduction fiscale de 60% pour votre entreprise en soutenant le
CONCOURS PIVERDIE organisé par l'association CNPH-Piverdière ! 

>> QU'EST-CE QUE LE MÉCÉNAT ?
Le Mécénat est un dispositif permettant à une Entreprise de verser un Don à un organisme, sous forme
d’aide financière ou matérielle, pour soutenir une œuvre d’intérêt général. En contrepartie, elle peut
bénéficier d’une Réduction Fiscale de 60 % sur les sommes versées. 

Ce don peut être versé à l'association du CNPH-Piverdière, qui est un organisme d'intérêt général de la
loi de 1901. 

>> FAITES VOTRE DON ET BÉNÉFICIEZ DE LA RÉDUCTION D'IMPÔTS 
En devenant mécène du concours, votre entreprise bénéficie
d'une réduction d'impôts égale à 60% du montant des dons,
dans la limite de 5% du chiffre d'affaires annuel hors taxe. Le
versement d'un Don n'est pas soumis à la TVA. 

En contrepartie du don, l'association du CNPH-Piverdière délivre un
reçu fiscal (CERFA 11580*03). Ce reçu va permettre de justifier la
réduction d'impôt accordée au mécène.

du montant de votre
don bénéficie d'une

déduction fiscale

Exemple pour un don de 2 000€ :

Coût réel du don :
40% soit 800€ avec
une contrepartie

Déduction fiscale :
60% soit 1200€

Participez au développement d'un projet dynamique sur le territoire
Favorisez les rencontres entre les interprofessions 
Participez à la promotion des métiers du végétal et du savoir-faire en art floral
Renforcez votre visibilité auprès des candidats

Pourquoi soutenir le Concours ?



Contreparties pour un don
PACK

ORCHIDÉE
PACK

GERBERA
PACK

GRASPÉDIA
PACK

AMARYLLIS

Montant du don 1400 € 1000 € 700 € 400 €

Montant de la déduction fiscale 840 € 600 € 420 € 240 €

Coût réel après déduction fiscale 560 € 400 € 280 € 160 €

Votre logo en tant que Mécène sur
notre site internet et autres
supports de communication
(affiches, programmes, presse,
vidéos...)

   

Publications sur les réseaux sociaux
de votre entreprise

   

Remise officielle d'un prix jury lors
de la cérémonie par un membre de
l'entreprise mécène

   

Invitations officielles à la cérémonie
Remise des prix le 14 avril 2023

10 5 2 1

Invitations pour visiter le Château de
Brissac (valable pour 2 personnes)

20 10 5 2

>> CHOIX 1  : MÉCÉNAT FINANCIER

>> CHOIX 2  : MÉCÉNAT EN NATURE
Apport de biens et produits utiles à l'organisation de la promotion du concours et de votre entreprise
(lots, échantillons, fleurs...)

Apport en numéraire indispensable pour la viabilité économique de la structure.



CHALLENGE VIRTUEL
en 2022 avec plus de 

30 participants 
et 60 en 2021

UN RENDEZ-VOUS
depuis plus de 15 ans
dans le secteur de la

fleuristerie

18

QUELQUES CHIFFRES...

candidats ont participé au
concours en 2022 répartis

en 2 catégories

représentés : France,
Belgique, Taiwan, Japon et

Corée en 2019

5 PAYS 1200
visiteurs durant le

weekend au Château
en 2022

RETOUR EN VIDÉO

Découvrez toutes les vidéos
des précédents concours sur
notre chaîne YouTube en
cliquant ci-dessous :

https://www.youtube.com/watch?v=kaMklFRj67Y&ab_channel=PiverdieFormationsFleuristes


ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2022

REVUE DE PRESSE





Accord de mécénat est à retourner à l'organisateur :

concours.piverdie@gmail.com à l'attention de Fanny MORINIERE

PIVERDIE - 43 rue du Roi René, 49250 La Ménitré
À l'attention de Fanny MORINIERE - Concours PIVERDIE

ACCORD DE PARTENARIAT

RAISON SOCIALE :

ADRESSE :

CODE POSTAL / VILLE :

RESPONSABLE

Nom :                                                                                   Prénom :

Téléphone fixe :                                                                  Portable : 

E-mail : 

Site web : 

Réseaux sociaux (à préciser) : 

VOTRE ACTIVITÉ :

>> SOCIÉTÉ

>> VOTRE CHOIX DE MÉCÉNAT FINANCIER / NATURE
PACK ORCHIDÉE : 1400€

PACK CRASPÉDIA : 700 € 

PACK GERBERA : 1000 €

PACK AMARYLIS : 400 €

MÉCÉNAT EN NATURE
Merci de préciser les lots que vous donnez : 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................



>> LE REGLEMENT

Nom du signataire :

Fonction du signataire : 

Lieu : 

Date :

Cachet de l'entreprise 
Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

Veuillez cocher la case correspondante 

PAIEMENT PAR CHÈQUE BANCAIRE

Merci d'établir votre chèque à l'ordre de CNPH-PIVERDIERE, de la somme de ............................................. €

Code banque : 17906

Code guichet : 00032

Numéro de compte : 00702617001

Clé RIB : 12

IBAN : FR76 1790 6000 3200 7026 1700 112

BIC code : AGRIFRPP879

Banque : CR DE L'ANJOU ET DU MAINE - BEAUFORT EN VALLÉE

Domiciliation : Association CNPH-PIVERDIERE - 43 rue du Roi René, 49250 La Ménitré

PAIEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE*

*Joindre impérativement une copie de l'avis de virement à votre accord de partenariat. Les frais de virement sont à votre charge.

Contact : Fanny MORINIERE | Mail : concours.piverdie@gmail.com | Tél. 06 29 67 48 74
www.piverdie.com

PARTENARIAT - CONCOURS PIVERDIE

SERVICE FACTURATION : 
Patrice BARBAULT 
E-mail : patrice.barbault@cnph-piverdiere.fr | Tel. 02 41 45 69 69



CONTACT

Fanny MORINIERE
concours.piverdie@gmail.com
Tel. 06 29 67 48 74

>> RESPONSABLE PARTENARIAT

Carole RETHORE
concours.piverdie@gmail.com
Tel. 06 22 51 58 93

>> CHEF DE PROJET CONCOURS

CNPH-PIVERDIERE - PIVERDIE
43 rue du Roi René, 49250 La Ménitré
www.piverdie.com 

>> ORGANISATEUR

Patrice BARBAULT
patrice.barbault@cnph-piverdiere.fr
Tel. 02 41 45 69 69

>> SERVICE FACTURATION



RETOUR EN IMAGES CÉRÉMONIE
Cérémonie Remise des Prix animée par Frédéri CHOTARD dans le théâtre du Château de Brissac avec
l'ensemble des candidats et assistants, partenaires et les membres du jury, suivie d'un cocktail dinatoire.

Frédéric DUPRE, président du jury et les membres du jury

Château de Brissac

Gagnants Senior

Gagnants Junior

Coup de ♥ public

Coup de ♥ jury



REJOIGNEZ-NOUS

Mail : concours.piverdie@gmail.com
Tél. 06 22 51 58 93
www.piverdie.com

PIVERDIE FRANCE


