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FLORAFLOOR, la fleur des parquets,
arrive en France
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FLORAFLOOR, la fleur des parquets, arrive en France
Une nouvelle marque à l’assaut de la LVT
La société Estival est la filiale européenne d’un grand groupe industriel chinois qui produit
chaque année 45 millions de m2 de dalles Vinyle de Luxe (LVT-Luxury Vinyle Tiles)
d’excellente qualité et exporte sa production dans plus de 30 pays. Aujourd’hui, Estival
profite de l’expertise et de la notoriété de ce groupe, parmi les leaders mondiaux, et se lance
sur le marché européen.
Spécialisée sur la LVT, la société Estival propose quatre marques : FLORAFLOOR,
FLORACOOL, FLORATEC et FLORAGOOD( accessoires pour faciliter la pose), chacune
composée d’un ensemble de produits qualitatifs à un prix accessible. Sa position de filiale lui
permet de bénéficier de la pointe de l’innovation et de la recherche de son fabricant et de
pouvoir ainsi proposer une offre parmi les plus intéressantes du marché européen en
termes de qualité, de design et de prix.
Le design étant conçu à Paris, c’est tout naturellement que le groupe a choisi de poser ses
valises en France pour démarrer son aventure européenne. Un gage de qualité pour ses
marques qui s’associe ainsi au prestigieux label France, vecteur de luxe et de prestige et
dont l’habitat et le « mode de vie » brillent à l’international.

Une équipe de choc pour une jeune marque qui promet de devenir grande
Lancer une marque ne s’improvise pas. Pour ce faire, Estival s’est entourée d’un spécialiste
en la matière : Georges Lewi.
Ce véritable spécialiste européen des marques est le créateur de plus de 300 marques. Il est
consultant en « branding », conférencier, professeur associé à HEC et au CELSA et est
l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages. C’est avec enthousiasme qu’il s’est lancé dans cette
aventure, de la création du nom des marques à leur lancement sur le marché, en passant par
la stratégie de création de valeur et le positionnement.
Convaincu que les marques sont « nos mythologies contemporaines et doivent être
analysées et pilotées comme telles », Georges Lewi a créé la marque FLORAFLOOR à partir
de sa signature « la fleur des parquets ». Il raconte :
« Un nom de marque est toujours le résultat d’une promesse faite au consommateur. Le nom
est le premier bénéfice induit. Taillefine du groupe Danone est une promesse qui contient
tous les bénéfices de la marque pour ses consommateurs. FLORAFLOOR aussi. Ce nom s’est
imposé à moi parce qu’il s’agit réellement de la « fleur des parquets ». Les bonnes fées se
sont penchées sur le berceau de cette marque : des qualités exceptionnelles de fabrication
d’un des leaders qui produit 45 millions de m2 par an pour les pays les plus exigeants, 19
contrôles rigoureux effectués dans les usines, l’approche « masstige » du fabricant pour sa
filiale européenne : des produits de prestige à des prix de « masse », c’est à dire très
accessibles et le design pensé tout exprès par une des stars du design français… ».
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Et cette star du design français, il s’agit de Didier Barray, le designer officiel de
FLORAFLOOR.
Architecte d’intérieur, et designer, Didier Barray est diplômé de l’Ecole d’architecture de
Versailles. Après une escapade dans le milieu du cinéma comme assistant réalisateur, il a fait
partie de plusieurs agences d’architecture d’intérieur avant de fonder, en 1983, sa propre
agence, Linéa.
Aujourd’hui, Didier Barray intervient sur des projets de rénovations de lieux publics (mairie,
restaurants, hôtels…), des locaux d’entreprises, en France et en Chine, mais aussi sur des
appartements de particuliers.
Pour la société Estival, Didier Barray a conçu le dessin des lames des trois marques
FLORAFLOOR, FLORACOOL et FLORATEC.

Estival s’est entouré d’une équipe commerciale de professionnel qui couvre la totalité de la
France, de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Belgique. Cette équipe sera prochainement
complétée pour les autres pays européens.
La direction technique est prise en chargée par un des meilleurs spécialistes des
certifications pour les sols résilients.

La LVT, le parquet nouvelle génération
Le LVT (Luxury Vinyle Tiles) est actuellement le produit le plus porteur du secteur des
revêtements de sol. Ce matériau nouvelle génération, très apprécié et à la croissance à deux
chiffres, a déjà acquis la réputation de “Rolls” des dalles. Et pour cause, il multiplie qualités
et avantages :
•
•
•
•
•
•

Poser son revêtement de sol n’a jamais été aussi facile ! Un simple cutter suffit pour
la découpe et nul besoin de colle*, les lames sont auto-adhésives ou clipsables. Pour
une pose garantie sans bruit ni poussière. Quant à l’entretien, c’est un jeu d’enfant !
Durable et solide, la LVT résiste parfaitement à l’eau, au feu, à l’usure et au
piétinement.
Elle garantit un confort acoustique optimal, en absorbant notamment les bruits liés
aux déplacements de personnes.
Facile à transporter, la LVT est la solution idéale pour la rénovation.
Ce matériau s’adapte aisément à tout type d’environnement, du plus classique au
plus créatif.
En termes de prix, la LVT, c’est la promesse d’un prix bas pour une qualité
supérieure.

La fabrication des LVT FLORAFLOOR , FLORACOOL et FLORATEC est automatisée dans trois et
bientôt quatre usines en Chine, pays leader dans la production des LVT de luxe, d’une
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superficie de 25.000 m2 et 67.000 m2. Les entrepôts de stockage sont eux situés en France,
près de Lyon. Forts d’une recherche et développement poussée, les produits FLORAFLOOR ,
FLORACOOL et FLORATEC sont conçues en plusieurs couches indépendantes, dont chacune a
un rôle bien précis afin d’obtenir une résistance idéale des produits. Une qualité exemplaire
garantie par 19 contrôles rigoureux effectués sur chaque produit avant sa mise sur le
marché.
La LVT est un marché porteur, qui arrive à un certain niveau de maturité. Aujourd’hui, les
produits FLORAFLOOR ,FLORACOOL et FLORATEC sont commercialisés dans tous les circuits
de distribution en France, Allemagne, Belgique et prochainement dans les autres pays
européens.
Grâce à sa promesse de qualité technique, marketing et environnementale, ses produits
originaux et ses tarifs compétitifs, FLORAFLOOR , FLORACOOL et FLORATEC promettent
d’accélérer la maturité et la démocratisation de ce marché en Europe et s’annonce d’ores et
déjà comme la marque référente de la LVT sur le Vieux Continent.

FLORAFLOOR, FLORACOOL et FLORATEC, 3 marques premium et de qualité

Un design unique et accessible
Dans un souci de mettre le design à la portée à tous, ces marques proposent le meilleur de la
créativité française à un prix très abordable. Chaque référence allie esthétisme et technique
pour diverses utilisations, y compris dans les pièces d’eau comme les cuisines ou les salles de
bain.
Didier Barray, le designer de l’ensemble des trois marques, a conçu des coloris classiques et
contemporains afin que chacun puisse y trouver son style en fonction de ses goûts et de sa
personnalité. Des tests marketing ont conduit, à partir de ses créations, à sélectionner les
produits les plus appréciés du grand public. Teinte classique, contemporaine, motifs à base
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de nuances, d’aspérités ou au contraire de fluidité… il y en a pour tous les goûts chez
FLORAFLOOR !

A chaque marché sa marque

FLORAFLOOR est destinée aux réseaux de négociants spécialisés et professionnels (B to B).
Elle existe en 4 références :
Gamme adhésive :
2/0,3*, conditionnée en lames : 24 lames/paquet soit une surface couverte de 3,34
m²/paquet (référence : A203).
Gamme clipsable :
4/0,3*, conditionnée en lames : 9 lames/paquet, soit une surface couverte de 2,00
m²/paquet (référence : C403).
5/0,55*, conditionnée en lames : 8 lames/paquet, soit une surface couverte de 1,78
m²/paquet (référence : C5055).
5/0,7*, conditionnée en lames : 8 lames/paquet, soit une surface couverte de 1,78
m²/paquet (référence : C507).
*Le premier chiffre représente l’épaisseur totale (en mm) du revêtement composé de 7
couches à base de vinyle. Le second chiffre, l’épaisseur de la couche d’usure (surface de
protection au piétinement).
A partir de 2018, chacune des références de FLORAFLOOR s’élargira à une cinquantaine de
coloris différents. Ces designs à l’aspect Bois, Marbre, Ciment, etc., représentent le pouls des
attentes et tendances du marché. Venez nous rencontrer à Batimat. Vous y découvrirez
notre collection 2018.

Avec ses prix accessibles mais sans rien perdre de la qualité FLORAFLOOR, FLORACOOL
représente sans doute le meilleur rapport qualité-prix du marché. Elle est destinée au grand
public ( B to C), existe en 4 références :
•

Gamme adhésive :
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•

o 2/0,2*, conditionnée en lames : 15 lames/paquet soit une surface
couverte de 2,09 m²/paquet (référence : A202).
Gamme clipsable :
o 3/0,2*, conditionnée en lames : 14 lames/paquet, soit une surface couverte
de 2,56 m²/paquet (référence : C302).
o 4/0,2*, conditionnée en lames : 9 lames/paquet, soit une surface couverte de
2,00 m²/paquet (référence : C402).
o 5/0,5*, conditionnée en lames : 8 lames/paquet, soit une surface couverte de
1,78 m²/paquet (référence : C5050).

*Le premier chiffre représente l’épaisseur totale (en mm) du revêtement composé de 7
couches à base de vinyle. Le second chiffre, l’épaisseur de la couche d’usure (surface de
protection au piétinement).
A partir de 2018, chacune des références de FLORACOOL s’élargira à une trentaine de
coloris différents. Ces designs à l’aspect Bois, Marbre, Ciment, etc., représentent le pouls des
attentes et tendances du marché. Venez nous rencontrer à Batimat. Vous y découvrirez
notre collection 2018 .

Réservée aux professionnels, aux réseaux de négociants spécialisés (B to B), FLORATEC
propose des produits très résistants. Elle existe en 2 références, dans une gamme de
produits à coller :
•
•

2,5/0,55* conditionnée en lames : 12 lames/paquet soit une surface couverte de
3,34 m²/paquet (référence : D25055).
2,5/0,7*, conditionnée en lames : 12 lames/paquet, soit une surface couverte de 3,34
m²/paquet (référence : D2507).

*Le premier chiffre représente l’épaisseur totale (en mm) du revêtement composé de 6
couches à base de vinyle. Le second chiffre, l’épaisseur de la couche d’usure (surface de
protection au piétinement).
A partir de 2018, chacune des références de FLORAFLOOR s’élargira à une cinquantaine de
coloris différents. Ces designs à l’aspect Bois, Marbre, Ciment, etc., représentent le pouls des
attentes et tendances du marché. Venez nous rencontrer à Batimat. Vous y découvrirez
notre collection 2018.

Des produits qui répondent aux normes européennes et aux exigences environnementales
et de qualité
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FLORAFLOOR ,FLORACOOL et FLORATEC bénéficient toutes de la norme européenne CE.
Chaque produit subit à tous les stades de la production des tests et contrôles
particulièrement exigeants selon les normes non seulement de la législation française et
européenne mais également des législations internationales. Autant de gages de qualité,
pour des produits finaux irréprochables.
Pour certains produits destinés aux professionnels et aux passages fréquents ou très
fréquents, des certifications sont obtenues auprès d’organismes techniques (comme par
exemple le CSTB).
Le préfixe « FLORA » n’a pas été́ choisi au hasard : FLORAFLOOR et ses petites sœurs
FLORACOOL et FLORATEC sont particulièrement attentives aux contraintes
environnementales. En effet, ces produits ont la chance de profiter de la certification ISO
14001 qui a été délivrée à l’usine dans le cadre du management environnemental. Cette
démarche qualité volontaire de l’industriel requiert une amélioration continue des
performances environnementales en matière de réduction des déchets, de la protection de
l’air, de l’économie d’énergie… Les axes de progrès, souvent sources d’innovation,
contribuent à réduire davantage l’impact environnemental. Chez FLORAFLOOR, FLORACOOL
et FLORATEC, citons-en trois majeurs :
•
•
•

L’application en usine d’une couche de protection sur la surface des LVT permet de
réduire l’utilisation de produits détergents et la quantité d’eau nécessaire lors de la
mise en service et de l’entretien ;
Les produits sont recyclables et peuvent être réintégrés à volonté dans de nouveaux
produits ;
L’absence de métaux lourds et de composés reconnus cancérigènes, ainsi que le
faible niveau émissif, permettent une utilisation sans danger du revêtement par les
consommateurs.

Un leader se doit d’intégrer le sens du détail afin de faciliter la pose et de proposer « un
système complet ».
Poser du LVT est simple. Encore faut-il avoir les accessoires nécessaires en sous-couches, en
plinthes… car toutes les pièces ne sont pas toujours planes, rectangulaires, « au cordeau ».
Les équipes techniques de FLORAFLOOR ,FLORACOOL et FLORATEC sont à l’écoute des
poseurs professionnels ou amateurs afin de leur fournir les accessoires nécessaires et les
conseils adaptés.
Le choix exhaustif des accessoires FLORAGOOD permet de solutionner toutes les situations
de pose du LVT, allant des profilés alu aux sous couches ainsi que des solutions techniques
spécifiques.
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Poser un revêtement de sol, rien de plus simple !
La notion de service est chère à ces trois marques, qui accompagne particuliers et
professionnels, consommateurs mais aussi prescripteurs, jusqu’à la pose de leur produit
FLORAFLOOR, FLORACOOL et FLORATEC.
Ainsi, parallèlement aux notices détaillées vendues avec chaque produit, des tutoriels de
démonstration sous forme de vidéos accompagnent les clients FLORAFLOOR : pose et
entretien des lames à coller, clipsables et adhésives, remplacement d’une lame, matériel
préconisé, recommandations avant l’installation, préparation du support…
Postés sur YouTube, ces petits films didactiques et très accessibles apportent une aide
bienvenue sur un média interactif qui a la cote auprès du grand public.
Une assistance complétée par le service « Aide au consommateur » qui, par téléphone (01 81
80 10 20) ou par mail (contact@florafloor.com), met les technico-commerciaux de
FLORAFLOOR , FLORACOOL et FLORATEC à l’entière disposition des consommateurs, pour une
relation client optimale.

Contacts
Société :
FLORAFLOOR, ESTIVAL SAS
80 rue Jouffroy d’abbans, 75017 Paris
Tél +33 1 81 80 10 20
http://www.florafloor.com
Email : contact@florafloor.com
Contact presse :
Agence Paymal Network
Christophe Paymal – Guillaume Ledin
cpaymal@paymalnetwork.com - 01 48 06 30 60 / 06 11 11 99 94

8

