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Depuis sa naissance en Provence, il y a maintenant 25 ans, le laboratoire 

Florame maitrise l’art de la distillation et obtient des huiles essentielles 

biologiques de grande qualité grâce à la sélection des plantes. 

Légères, précieuses, parfumées, toutes les huiles essentielles bio Florame 

sont garanties « issues de l’agriculture biologique » et font l’objet de 

contrôles les plus stricts.  

Grâce à l’expérience acquise au fil des années, Florame est un des 

premiers acteurs à avoir développé une gamme de cosmétique 

biologiques.  

En effet, celle-ci propose une gamme étendue axée sur la  beauté, 

l’hygiène, le bien-être, avec des procédés naturels, ainsi que des matières 

premières soigneusement sélectionnées et authentifiées par des labels 

officiels.  

Au cœur des cosmétiques, les huiles essentielles. Florame sélectionne 

leurs parfums délicats et leurs multiples propriétés afin d’en faire les 

principaux actifs dans chaque gamme.  

Le laboratoire Florame s’est imposé comme étant une figure 

emblématique et incontournable de la cosmétique bio. Engagée pour 

une agriculture plus respectueuse de son environnement, le commerce 

équitable, elle se veut à l’avant-garde de la demande sociétale.  

 

  



 

Vous êtes commercial(e) pour le laboratoire Florame et vous avez 

rendez-vous avec Dominique Cade, responsable du magasin BIO 

NATURE à Modane. (73500) 

Il y a une vingtaine de magasins Bio dans la région et vous travaillez déjà 

avec dix d’entre eux. 

Dominique Cade a pris contact avec votre société puisqu’elle/il semble 

très intéressé(e) par les produits que propose Florame et surtout par les 

huiles essentielles.  

 

 

Dominique Cade est gérant(e) du magasin BIO NATURE, qui vient 

d’ouvrir il y a seulement trois mois.  

Son magasin propose de multiples choix, alimentaire, beauté etc. Pour 

le moment, elle/il ne propose pas d’huiles essentielles et, pour la 

cosmétique, référence la marque MELVITA et DOCTEUR 

HAUSCHKA, deux de vos principaux concurrents  

 

 

  



 

La société Florame dispose d’un catalogue assez complet d’huiles 

essentielles, possède une large gamme de cosmétiques ainsi que des 

huiles végétales, des eaux florales etc. 

La société est bien implantée en France, les produits sont vendus 

principalement en magasin bio et en institut de beauté.  

De plus, elle est présente dans 35 pays à l’étranger.  

Concernant les cibles de Florame, on peut les séparer en deux :  

- Pour les huiles essentielles, la cible sera mixte, accès sur le naturel, 

sur le bienfait des plantes et ayant avant tout l’éthique « bio » 

- Pour les cosmétiques, la cible sera plutôt féminine, comprise entre 

30 et 50 ans, qui a été sensibilisée à ce milieu étant plus jeune 

Vous pouvez consulter le site internet www.florame.com pour de plus 

amples informations.  

(La marque demande à ne pas être contactée directement par les 

étudiants) 

 

 

Florame propose un tarif unique.  

La commande minimum pour une implantation est de 700€HT.  

Les huiles essentielles sont vendues  en contenance 5, 10 et 30ml. Pour 

5 et 30ml, elles peuvent être commandées à l’unité pour les 10ml, elles 

sont colisées par 6.  

Pour la cosmétique, les produits sont vendus à l’unité. 

Une remise allant de 0 à 15% peut être appliquée si la commande 

dépasse les 1000€.  

Les prix TTC peuvent être consultés sur le site internet de Florame à 

vous de calculer les prix d’achats pour le revendeur sachant que celui-ci 

pratique en général une marge d’environ 30%.  

http://www.florame.com/

