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Ducrettet évolue et notre souci quotidien de vous offrir des solutions et de 
l’innovation nous amène à vous présenter cette plaquette Gamme Fleurissement.
Cette année ce sera sous forme synthétique, mais riche en innovations, 
accompagnée d’un bon de commande reprenant l’ensemble de la Gamme. 
Pour plus de souplesse, celle-ci est déclinée sur le conditionnement en multiple 
de 60 et pot de 10.5, ce qui vous permet une massification plus aisée de vos 
commandes tout en optimisant vos besoins .
Notre équipe est à votre disposition pour  répondre aux différentes questions de 
date de mise en production, de mode cultural, d’utilisation dans le fleurissement 
collectif et  de tarifications.

Laurent CABASSUT
Responsable des ventes

Le fleurissement des collectivités reste un atout majeur de notre métier. Le 
concours des villes et villages fleuris reste une spécificité Française unique au 
monde, que beaucoup de pays nous envient. L’ornement végétal de nos cités est 
une vitrine pour le public qui crée une synergie dans le comportement du consom-
mateur et en fait un pilier de notre consommation de végétaux.

Ducrettet, dans son développement, se doit d’être un acteur important sur ce 
marché afin de proposer une offre commerciale alternative pour les services de 
production des villes et pour les horticulteurs qui travaillent avec les villes, mais 
également une offre innovante avec des produits que nous apportent nos 
partenaires.

Nous avons structuré notre présentation en 4 parties :

Les innovations : Cette partie regroupe les dernières innovations végétales qui 
méritent d’être exposées dans vos massifs comme l’Hélianthus Sunbelievable®, 
les deux Dahlias semi-nain à fleurs de cactus bicolores Labella® Maggiore ou 
encore les derniers Petchoa, hybrides entre Pétunia et Calibrachoa qui apportent 
une palette de couleur unique et une très bonne résistance.

Les coups de cœurs : Ce chapitre illustre les variétés qui méritent une place de 
premier choix dans vos fleurissements comme les Ostéospermum retombants 
Osticades® ou les Calibrachoa Chaméléon® aux fleurs bicolores.

Les valeurs sûres : Groupe des variétés qui ont fait leurs preuves depuis plusieurs 
années par leurs remarquables performances en fleurissement comme les impatiens 
Sunpatiens® de l’obtenteur Sakata, les Pétunias Charm® et les Verveines Sun® 
de l’obtenteur Gilbert BRUCHLEN, ou encore les Pétunias Easy Wave® de l’obten-
teur PanAmerican Seed.

Les incontournables : sélection des plantes qui sont la structure même de vos 
massifs, qui apportent graphisme et palette de couleurs dans toutes vos 
compositions.

Cette nouvelle plaquette qui vous est dédiée, nous la ferons évoluer avec nos 
dernières obtentions et elle vous permettra immanquablement de réaliser de 
magnifiques combinaisons qui embelliront nos villes et émerveilleront le public.

Johann DESHOUILLÈRES
Responsable Produits

EDITO

nombre de coloris disponibles pour la série

nouveauté saison 2018-2019
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new

Retrouvez l’intégralité de la gamme VILLE sur notre bon de commande ! 1

3
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5 coloris disponibles

Petchoa BeautyCal série

Dahlia Labella® Maggiore série - rose bicolour fire
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LES  COUPS DE COEUR

Begonia Encanto® série - red Osteospermum Osticades® série
- lemon

Dahlia Mystic série - dreamer

illusion haze enchantment

new 3

3 coloris disponibles

4

4 coloris disponibles

Tagetes lemonii Tangerine Marigold Calibrachoa Chameleon® série -  sunshine berry
2

Sauge Amistad

3

3 coloris disponibles

LES  VALEURS SÛRES

Petunia Easy Wave® série - pink passion

8

8 coloris disponibles

4

4 coloris disponibles

11

11 coloris disponibles

Impatiens Sunpatiens® sérieCanna Cannova® série - scarlet 
bronze

11

11 coloris disponibles

20

20 coloris disponibles

Petunia Charm® série - astral Verveine Sun® série - Thalys (& Gaura Gauriella)
3

hot lilac magenta
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LES  INCONTOURNABLES

Pennisetum rubrum
4

Chou Popof, Alocasia calidora Dwarf

Papyrus du Nil

Millet Purple Majesty

Cordyline Red star

Hibiscus Mahogany Splendor

Bananier Musa Basjoo

TOP !

TOP !

5

Zinnia Profusion série - orange

Begonia Dragon Wing série - rouge

Rudbeckia Prairie Sun

6

6 coloris disponibles

2

2 coloris disponibles

Le top
pour donner de

la hauteur à vos
compositions

Ipomée Terrace Lime et Black Heart
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Une équipe commerciale à votre écoute

GRAINETERIE DUCRETTET
14, rue René Cassin   Parc de la Châtelaine   74240 Gaillard   France

www.ducrettet.com

Christophe GALINIER Tel. 07 86 21 36 31
ch.galinier@ducrettet.com

Frédéric PINET Tel. 07 86 38 26 53
fr.pinet@ducrettet.com

Jean-Marc RADUREAU Tel. 06 46 53 83 37 
jm.radureau@ducrettet.com

Jean-Michel LOISELEUR  Tel. 06 08 35 23 71 
jm.loiseleur@ducrettet.com

Jérôme GAIDE  Tel. 06 77 68 91 28
je.gaide@ducrettet.com

Johann DESHOUILLERES  Tel. 07 86 35 42 06
jo.deshouilleres@ducrettet.com

Laurent CABASSUT Tel. 06 38 95 04 26 
la.cabassut@ducrettet.com

Michel MARTIN Tel. 06 29 28 78 64
mi.martin@ducrettet.com

Patrice PAULVAICHE Tel. 06 33 59 89 10
pa.paulvaiche@ducrettet.com

Richard POHARDY  Tel. 06 77 92 86 50
ri.pohardy@ducrettet.com

Thierry BASSEUX  Tel. 06 70 38 72 38
th.basseux@ducrettet.com

SERVICE CLIENTS  info@ducrettet.com

Nathalie CORON Tel. 04 50 95 45 97

Marie-Hélène DONDIN Tel. 04 50 95 45 96

Emmanuelle JEANNE Tel.  04  50 95 01 23

  Maria BRINCA Tel. 04 50 95 45 94
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