COMMUNIQUE DE PRESSE
ByFLOX lance la FLOX FAMILY au salon Novafleur à Tours !
Après avoir participé au Salon du Végétal du 13 au 15 septembre 2022, ByFLOX est parti à
la rencontre des fleuristes du salon NOVAFLEUR. Ce fut l’occasion de lancer la FLOX
FAMILY, nom donné à la communauté formée par les fleuristes partenaires ByFLOX (aussi
appelés les FLOXs !).
Plus qu’un site, ByFLOX est avant tout une communauté de professionnels passionnés et
engagés dans l’évolution du commerce floral. L’objectif est d’accompagner les fleuristes
pour appréhender au mieux les enjeux liés à leur métier : digitalisation, relation clients,
communication, enjeux RSE … ByFLOX propose des offres d’accompagnement et de
nombreux contenus pour ses fleuristes partenaires : rencontres régulières, webinars,
formations… ByFLOX apporte une solution clef en main aux fleuristes afin qu’ils développent
leur chiffre d’affaires « hors boutique » sereinement et sans délaisser leur cœur de métier.
Plus d’infos ici

Une nouvelle baseline pour se différencier davantage de la concurrence
Autre nouveauté en cette rentrée, ByFLOX change sa baseline qui devient « Bienvenue chez
votre fleuriste ». ByFLOX souhaite souligner davantage sa différence par rapport aux
transmetteurs classiques. Lorsqu’un client commande sur ByFLOX c’est comme s’il poussait la
porte du magasin du fleuriste puisque ce dernier personnalise complètement sa boutique en
ligne : ce sont ses propres créations et ses propres prix, ses propres conditions de vente.
ByFLOX souhaite avant tout valoriser l’artisan fleuriste de proximité et son savoir-faire en lui
permettant de garder sa marge.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore, ByFLOX c’est quoi ?
ByFLOX est un site qui met en relation des artisans fleuristes de proximité et des clients
désireux de commander des fleurs ou des plantes, en ligne. Le client peut faire livrer un
bouquet partout en France par le fleuriste le plus proche du destinataire. Il peut aussi choisir le
retrait directement en boutique, pratique pour éviter les files d’attente pendant les fêtes !
ByFLOX est une start-up née il y a 2 ans à Angers : une jeune pousse en plein cœur de la
capitale du végétal ! Après une première levée de fonds au printemps dernier, ByFLOX donne
un gros coup d’accélérateur sur la communication pour accroître la notoriété du service et
densifier le maillage des fleuristes partenaires dans toute la France.

www.byflox.com

