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La force de 
GROEN-Direkt

Growing 
TOGETHER

(Grandir ensemble)

Cette année, GROEN-Direkt fête ses 25 ans d’existence ! 
GROEN-Direkt veut évidemment marquer cet évènement ! Dans cette 
édition spéciale, nous nous attardons sur ce bel anniversaire qui 
n’aurait pas existé sans vous …

En 1996, GROEN-Direkt a semé la « graine » qui est devenue depuis 
une magnifique plante d’extérieur, bien enracinée dans le sol. Quelle 
belle évolution ! Chaque phase a son importance et ce n’est qu’avec 
de bonnes connaissances, un bon entretien, beaucoup de temps et 
d’amour que nous sommes parvenus à ce beau résultat. C’est avec 
et grâce à vous que nous sommes devenus le plus grand marché de 
végétaux d’Europe pour les acheteurs de plantes d’extérieur. Je tiens 
à en remercier chaleureusement tous nos partenaires et en particulier, 
les (anciens) collègues, pépiniéristes, clients et transporteurs ! Un 
beau brassage de personnes provenant de différents pays, liées par 
leur grande passion pour les plantes d’extérieur. Nous en sommes très 
fiers ! 

Continuons à GRANDIR ENSEMBLE : car nous n’avons pas encore 
fini de nous développer, loin s’en faut ! Et nous continuons avec 
beaucoup d’enthousiasme afin de toujours pouvoir offrir la meilleure 
qualité et le meilleur service !

Au nom de toute l’équipe de GROEN-Direkt, 
Taaf Rosbergen 

LE PLUS GRAND MARCHÉ DE VÉGÉTAUX D’EUROPE
La gamme de plantes d’extérieur de GROEN-Direkt, le plus grand 
marché de végétaux d’Europe, comporte 20 000 lots uniques par 
an. Outre les produits courants, vous trouverez chez GROEN-Direkt 
des lots spéciaux, exclusifs et saisonniers : les solitaires, jusqu’aux 
végétaux typiquement méditerranéens, en passant par les plantes de 
haie. C’est le résultat de la collaboration de plus de 500 pépiniéristes 
spécialisés. 

ACHATS PERSONNALISÉS  
Chez GROEN-Direkt, vous achetez sur-mesure : par chariot, étagère 
ou demi-étagère et parfois même à l’unité. Quoique vous choisissiez, 
GROEN-Direkt vous simplifie la vie : une seule commande, une seule 
livraison et une seule facture tout au long de l’année. Livraisons 
dans les 36 heures, avec une garantie 99,9 % de conformité sur la 
commande.

POUR TOUT ACHETEUR 
Depuis 25 ans, GROEN-Direkt propose des plantes d’extérieur aux 
jardineries et aux négociants implantés à l’étranger. Sans obligation 
d’achat minimum, GROEN-Direkt est un canal d’achat intéressant pour 
les petits acheteurs. Il est possible d’acheter par petites unités et nous 
proposons en outre des prix par paliers aux gros acheteurs.

UNE SEULE COMMANDE 

UNE SEULE LIVRAISON ET 

UNE SEULE FACTURE 

La formule hybride est unique 
à GROEN-Direkt. En effet, la 
combinaison des 30 bourses-expos 
par an et de la boutique en ligne 
permet à GROEN-Direkt de proposer 
tout au long de l’année une gamme 
de plantes d’extérieur très large et 
actuelle. Vous pouvez les voir, sentir 
et toucher physiquement sur l’une 
de nos bourses. Mais elles sont 
également disponibles dans notre 
boutique en ligne.  
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Chez GROEN-Direkt, il est également 
toujours possible d’acheter des plantes 
d’extérieur à distance via notre boutique 
en ligne sur www.groen-direkt.nl. 
Cette possibilité vous permet de faire 
une commande (supplémentaire) en 
ligne parmi les végétaux de la gamme 
complète. 

PHOTOS ACTUALISÉES 
DES LOTS-TÉMOINS
Dans la boutique en ligne de 
GROEN-Direkt, la gamme complète 
de plantes d’extérieur est présentée 
clairement et peut être commandée. 
Elle est entièrement renouvelée 
chaque semaine, y compris les photos 

actualisées des lots-témoins que nous 
prenons nous-mêmes.

ACHETER EN LIGNE 
Depuis 2021, les horaires de mise en 
ligne sont élargis. La gamme proposée 
lors de la prochaine bourse est en ligne 
dès le vendredi soir 18h00, ce qui vous 
permet d’acheter en ligne pendant tout le 
week-end précédant la bourse habituelle. 

ENCORE PLUS DE PLANTES  
Saviez-vous que via la boutique en ligne 
de GROEN-Direkt, vous pouvez voir et 
commander parmi tous les concepts 
de vente et toute la gamme spéciale ? 
Vous y trouverez aisément les sélections, 

comme le Top 50, les végétaux À saisir 
chaque semaine et les must-have. Ces « 
stars » sont donc faciles à ajouter à votre 
commande. 

Nous n’avez pas encore créé de compte 
mais vous êtes curieux de découvrir 
notre gamme en ligne ? N’hésitez pas 
à demander un compte démo, sans 
engagement, pour accéder à notre 
boutique en ligne via
WWW.GROEN-DIREKT.NL

Avec ses 30 bourses par an, 
GROEN-Direkt offre la possibilité de 
s’approvisionner en plantes d’extérieur 
à partir d’un « catalogue vivant ». Y sont 
présentés des milliers de lots uniques 
que vous pouvez voir, sentir et toucher. 
Passer commande est facile avec 
l’application de commande pour tablette 
ou téléphone mobile. 

NOUVELLE PRÉSENTATION
Dès la Bourse d’automne 2021, 
GROEN-Direkt introduira un nouveau 
mode de présentation : les lots seront 
exposés sur de jolies tables destinées 
à cet effet. Chacune d’elles comporte 
plusieurs exemplaires par lot. Nous y 

reviendrons en détail plus loin dans le 
magazine. 

MODIFICATION DES HEURES 
D’OUVERTURE DES BOURSES 
Les bourses habituelles de 
GROEN-Direkt ont lieu chaque semaine 
jusqu’en août, afin de vous tenir informé 
de l’offre actuelle. À partir de 2021, ces 
bourses hebdomadaires se tiennent le 
lundi de 7h30 à 16h00 et le mardi matin 
de 7h30 à 12h00. Après le mois d’août, 
GROEN-Direkt organisera une bourse-
expo tous les quinze jours. Cela vous 
permettra de commander à l’automne 
parmi les végétaux d’un assortiment 
visuel et actuel. 

BOURSES SAISONNIÈRES 
Outre les bourses habituelles, 
GROEN-Direkt organise six bourses 
à thème par an qui proposent une 
plus grande offre saisonnière et une 
ouverture supplémentaire en nocturne, 
le lundi. La Bourse de printemps (début 
février) et la Bourse d’automne (fin août) 
sont le moment idéal pour rencontrer les 
acheteurs et les négociants venus des 
quatre coins du monde. 

Pour le calendrier complet des bourses, 
les dates et les horaires, consultez le site 
Internet : WWW.GROEN-DIREKT.NL 

Grâce à la formule hybride de GROEN-Direkt, l’acheteur bénéficie du meilleur de deux mondes ! Pour l’achat de 
plantes d’extérieur, il est souvent appréciable de voir le produit en direct et de baigner dans une ambiance très 
animée. Une visite à l’une des bourses commerciales est alors toute indiquée.  
 

Vous n’avez pas le temps ou la bourse est trop loin ? Dans ce cas, optez pour la facilité de la boutique en ligne. 
Les deux options d’achat se renforcent l’une l’autre. Vous découvrirez les flux logistiques efficaces et les 
systèmes de commande intelligents de GROEN-Direkt, quel que soit le mode d’achat choisi. Bienvenue dans 
notre monde... 

BOURSES COMMERCIALES 
Bourse-expo visitée = achats réussis 

BOUTIQUE EN LIGNE 
Photos actuelles et hebdomadaires des lots-témoins 

&le meilleur 
DE DEUX MONDES
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Nos 
CLIENTS

DEPUIS 25 ANS, FOURNISSEUR DE GROEN-DIREKT
Vous êtes curieux de savoir pourquoi bon nombre de nos pépiniéristes proposent des 
plantes d’extérieur par notre intermédiaire depuis 25 ans ? Nous donnons volontiers 
la parole à plusieurs d’entre eux qui souhaitent partager leur expérience. 

« Pour nous, GROEN-Direkt n’est pas un acheteur ou un client, mais un partenaire, 
avec lequel nous travaillons ENSEMBLE pour nous élever mutuellement à un niveau 
supérieur. GROEN-Direkt est le marché parfait pour notre gamme de produits et pour 
étaler nos introductions sur le marché. En route pour les 25 prochaines années. »

– ÉQUIPE VAN SON & KOOT B.V.  

« Avec la présentation hebdomadaire d’une large gamme actuelle, GROEN-Direkt 
est un partenaire fiable et intéressant pour l’offre et la demande. Les contacts entre 
pépiniéristes et acheteurs sur la Plateforme de Promotion Produit ont des retombées 
positives tout au long de l’année. »

– ÉQUIPE LEO VEELENTURF BOOMKWEKERIJ 

« Depuis de nombreuses années, GASA Group Germany a plaisir à travailler avec 
tout le personnel et tous les clients de GROEN-Direkt. GROEN-Direkt va à l’essentiel 
: ce que vous voyez est ce que vous obtenez. De plus, l’entreprise est une plateforme 
européenne forte pour l’arboriculture. »

– ÉQUIPE GASA GROUP GERMANY 

CLIENT DE GROEN-DIREKT DEPUIS 25 ANS
Vous êtes curieux de savoir pourquoi de nombreux clients achètent chez nous et ce, 
depuis 25 ans ? Ils vous l’expliquent eux-mêmes.

« Grâce à la collaboration avec GROEN-Direkt, nous sommes en mesure de proposer 
une gamme complète de plantes d’extérieur la plus variée de la région. Ce que nous 
ne pouvons nous procurer au marché au cadran, nous le trouvons ici. Auparavant, 
nous partions plusieurs jours pour faire le tour des pépiniéristes, alors que depuis 25 
ans, tout est réuni sous un seul et même toit chez GROEN-Direkt. »

– ÉQUIPE EUROFLEUR (PAYS-BAS) 

« Chez GROEN-Direkt, la qualité des plantes est toujours excellente et ce, à un bon 
prix. La boutique en ligne de GROEN-Direkt se distingue par des photos des lots 
vraiment actuelles. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Nous essayons de 
nous rendre physiquement tous les quinze jours à la bourse pour voir et sentir les 
végétaux proposés. Cela suscite, en ce qui nous concerne, une impulsion d’achat 
supplémentaire : voir & comparer. »

– ÉQUIPE JESPERS (DANEMARK)  

« GROEN-Direkt propose, semaine après semaine, une large gamme de végétaux. 
C’est pourquoi nous n’avons manqué pratiquement aucune bourse ces 25 dernières 
années. Voir les plantes en vrai, les prendre dans la main et les examiner renforce 
la décision d’achat. Depuis l’année dernière, nous sommes plus actifs sur le plan 
numérique. Les photos actuelles des lots dans la boutique en ligne et notre confiance 
en GROEN-Direkt nous sont d’une grande aide en la matière. »

– ÉQUIPE BLUMEN RISSE (ALLEMAGNE) 

Notre gamme de 
VÉGÉTAUX

Depuis 25 ans, GROEN-Direkt est une 
référence parmi les entreprises du végétal. 

Cela est dû en partie aux nombreuses 
années de coopération avec nos 

partenaires. En raison de la bonne relation 
que nous entretenons avec les pépiniéristes 
spécialisés dans la région de Boskoop mais 

aussi bien au-delà, GROEN-Direkt est en 
mesure de proposer une large gamme 

variée, unique et souvent aussi exclusive, 
de plantes d’extérieur, de concepts de 
vente et de produits saisonniers. Avec 

nos pépiniéristes, nous nous efforçons 
de toujours offrir la meilleure qualité. 

Ensemble, nous sommes devenus ce qu’est 
GROEN-Direkt à présent : le plus grand 

marché de végétaux d’Europe. 

Chez GROEN-Direkt, les 
acheteurs peuvent compter sur un 
très large choix de lots-témoins. 
Accompagnés de photos actuelles, 
ils sont magnifiquement présentés 
sur l’une des bourses ou faciles 
à commander dans la boutique 
en ligne. Chez GROEN-Direkt, il 
n’y a pas d’achat minimum, que 
vous achetiez de petites ou de 
grandes quantités, une fois par an 
ou toutes les semaines, vous êtes 
toujours à la bonne adresse chez 
GROEN-Direkt pour vous approvi-
sionner en plantes d’extérieur. 

ACHETER 
PARMI 5000 
LOTS EN 
UNE SEULE 
COMMANDE

ACHETER EN 
UNE SEULE 

COMMANDE 
AUPRÈS DE 500 
PÉPINIÉRISTES 
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      GROWING TOGETHER       Let’s keep on

1996 
Première bourse 
lors de DIVEKA 
(Directe Verkoop 
Karren - vente 
directe chariots) 
dans le bâtiment 
du Plantarium. 
Organisée par Taaf 
Rosbergen senior 
et Gert Koert. Trois 
cents lots sont 
présentés.

GROEN-Direkt 
EN 25 ANS D’EXISTENCE

1999 
10 000 chariots 
sont vendus. 
Toujours sous la 
direction de Taaf 
sen. et de Gert 
Koert

2000
L’équipe s’agrandit 
petit à petit. Taaf 
Rosbergen junior 
rejoint l’équipe et 
devient co-directeur 
aux côtés de Gert.

2003
La bourse est à 
l’étroit. En 2003, 
elle a lieu sous des 
chapiteaux montés 
derrière le Beurshal, 
à côté du bâtiment 
du Plantarium.

2004
La bourse emménage 
dans les locaux de 
Baas Plantenservice. 
Ils offrent suffisamment 
de place pour abriter 
la Plateforme de 
Promotion Produit 
(PPP) avec des stands 
de plusieurs dizaines 
de pépiniéristes. En 
2006, GROEN-Direkt 
s’installe dans son 
propre bâtiment 
: l’ancien marché 
au cadran sur la 
Middelburgseweg.

2005 
Cette année, une 
Mégabourse est 
organisée, avec les 
entreprises sœurs 
du R&G Group.

2007
GROEN-Direkt 
pénètre le marché 
des sapins de Noël. 
Cette nouvelle 
activité cadre 
parfaitement avec 
nos connaissances 
en arboriculture, 
notre réseau et 
nos équipements 
logistiques.

2008
Malgré l’importance 
pour le secteur (et 
son soutien en la 
matière), GROEN-
Direkt n’obtient 
pas le permis de 
construction pour 
ses nouveaux plans.

2010
Des longicornes 
sont repérés à 
Boskoop. Les 
jardineries et les 
pépinières sont 
désinfectées et le 
commerce est à 
l’arrêt

2011
Traiter 
quotidiennement 
jusqu’à 300 
mouvements de 
camions depuis la 
Middelburgseweg 
n’est plus faisable. 
Les nouveaux 
locaux sur la 
Noorwegenlaan 
offrent une 
perspective avec 
54 quais entre 
autres.

2010
Les ventes en ligne 
se concrétisent. 
Couplée avec les 
bourses-expos 
hebdomadaires, la 
nouvelle boutique 
en ligne fonctionne 
parfaitement.

2012
Première bourse 
sur le nouveau site. 
L’espace parfait 
pour une gamme 
optimale de 
6000 lots-témoins 
et 150 stands de 
pépiniéristes.

2013
La vente de sapins 
de Noël connaît 
une croissance 
phénoménale. Le 
cap des 5 millions 
d’arbres vendus est 
atteint. GROEN-
Direkt achète sa 
propre pépinière 
de sapins dans les 
Ardennes.

2020
La colonne vertébrale 
numérique de 
l’entreprise est 
entièrement remaniée 
: de la toute nouvelle 
boutique en ligne 
jusqu’à l’ensemble de 
la bureautique et des 
matériels informatiques, 
en passant par le portail 
dédié aux pépinières et 
aux transporteurs.

2014
La gamme 
proposée dans la 
boutique en ligne 
est élargie avec 
les concepts et 
la possibilité de 
commander par 
demi-étagère. Et 
les fonctionnalités 
de l’application de 
commande de 2012 
sont étendues.

2020
En raison de la 
crise sanitaire 
de la Covid-19, 
les bourses 
sont interdites 
et le personnel 
devient rare, mais 
la demande de 
plantes d’extérieur 
augmente. L’étroite 
collaboration avec 
les pépinières 
et les jardineries 
s’exprime 
pleinement en ces 
temps difficiles.

2021
GROEN-Direkt 
fête son 25e 
anniversaire!
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Nous sommes 
GROEN-Direkt

« GROEN-Direkt 25 ans, quel anniversaire ! Je me souviens bien l’époque où nous travail-
lons avec Gert et Miranda dans une baraque de chantier posée dans le hall du Plantarium. 
D’une bourse toutes les trois semaines, nous sommes passés à une tous les quinze jours 
et finalement même hebdomadaire. De 300 – 500 étagères de plantes d’extérieur à plus de 
5 000 lots-témoins. Tout était saisi à la main. Cela se faisait par fax, des inscriptions des 
pépiniéristes jusqu’à la planification des parcours pour les transporteurs. Le site Internet 
existait à peine à l’époque et il n’y avait pas de boutique en ligne. Parfois, je retournais au 
bureau le soir afin de préparer les factures et les listes d’expédition pour le transport. J’y 
restais souvent jusqu’à tard dans la nuit, d’où notre surnom « Les infirmières de nuit ». Et 
avec Taaf et Gert, nous effectuions des visites commerciales dans les jardineries aux 
Pays-Bas, et par la suite en Belgique, en Allemagne et même en France. Nous avons eu 
plusieurs adresses successives : les bureaux de Bentvelzen Transport dans le bâtiment 
du Plantariumg, la Denemarkenlaan, la Middelburgseweg et finalement la Noorwegenlaan. 
Ces dernières années, GROEN-Direkt a connu une belle évolution ! Je suis contente d’avoir 
pu en faire partie. Ce fut une belle époque que je n’aurais manqué pour rien au monde. »

ELLY PANNEBAKKER  
Assistante administrative chez GROEN-Direkt (1996 – 2018).

« Depuis une quinzaine d’années, je suis chargé de la préparation des 
commandes. J’ai commencé en tant qu’intérimaire et après quelques années, 
j’ai obtenu un poste fixe. Avec mes collègues, nous assurons le bon fonction-
nement de la logistique. Depuis le temps, les transporteurs et les pépiniéristes 
me connaissent bien, je les considère parfois comme des amis. Les collègues 
me surnomment « la carte de visite de GROEN-Direkt », un beau compliment. 
Notre force réside dans l’excellence de notre qualité, nous travaillons dur 
pour que tout se déroule bien et avec précision. La vaste gamme, l’excellente 
qualité offerte par GROEN-Direkt ainsi que le service global en font un lieu 
de travail formidable. GROEN-Direkt s’efforce de tout organiser au mieux, 
non seulement pour nos clients, mais aussi pour tous les collègues. Bref, 
GROEN-Direkt est, au sens propre comme au figuré, une entreprise d’enver-
gure mondiale ! Je m’y sens très bien et j’ai la ferme intention d’y rester les 25 
prochaines années. »

MOHAMMED ASSABBAB 
Travaille comme logisticien chez GROEN-Direkt
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Notre équipe fidèle et soudée s’est 
considérablement agrandie et renforcée 
ces dernières années. Nombreux 
sont les collègues qui ont des parents 
pépiniéristes, qui cultivent parfois 
eux-mêmes des plantes d’extérieur ou 
sont issus de la filière jardinerie. Ce ne 
sont donc pas les mains vertes et la 
connaissance des plantes d’extérieur qui 
manquent et tout le monde partage la 
même PASSION POUR LES VÉGÉTAUX.

L’équipe de 
GROEN-Direkt se 
tient chaque jour à 

votre disposition 
pour vous décharger 

complètement lors 
de l’achat de plantes 

d’extérieur et vous offrir 
un service optimal. Vous 

êtes curieux de savoir 
ce qu’ils pensent des 25 
ans de GROEN-Direkt ? 

Lisez les témoignages 
de deux personnes que 
vous connaissez bien ! 

5
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GROEN-Direkt c’est...

LE PLUS GRAND MARCHÉ 
DE VÉGÉTAUX D’EUROPE 

UNE ÉQUIPECONVIVIAL

VENDRE ENSEMBLE 
(EN MOYENNE) 3500 
CHARIOTS EN 1 
SEMAINE

LA PASSION 
POUR LES 
PLANTES  FOURNIR DES 

PERFORMANCES 
LOGISTIQUES 
OPTIMALES

ALLER AU TRAVAIL 
EN SIFFLANT 

PAS DE 
PAROLES, MAIS 
DES ACTES

L’ENTREPRENEURIAT 
DURABLE

RECONNAISSANT POUR 
TOUS LES CLIENTS ET 
FOURNISSEURS FIDÈLES        

ÊTRE À L’ÉCOUTE 
DU CLIENT

ÊTRE AU SERVICE 
DE 2800 CLIENTS 
ET DE 700 
PÉPINIÉRISTES

AVOIR TOUJOURS 
QUELQUE CHOSE 
À FÊTER !

DIRE CE QUE L’ON 
FAIT ET FAIRE CE 
QUE L’ON DIT 

DE TRÈS 
NOMBREUSES 
MAINS VERTES 
SUR 1900 M²

EN DÉVELOPPEMENT 
DEPUIS 25 ANS

UN CANAL D’ACHAT POUR PETITS ET 
GROS CLIENTS

DE BOSKOOP

VOIR, C’EST 
ACHETER                

L’APPRÉCIATION 
DE VOTRE 
ENGAGEMENT 

NOTRE FIERTÉ DES SAPINS DE NOËL XL SUR 
LE DAM, PLACE PRINCIPALE D’AMSTERDAM, 
À ROTTERDAM, À ARTIS, ZOO D’AMSTERDAM, 
AUX BEEKSE BERGEN, DOMAINE RÉCRÉATIF, ET 
DE TOUS LES AUTRES ARBRES DE NOËL 

LA 
VISUALITÉ

LA PRÉSENTATION 
DE TRÈS 
NOMBREUSES 
PLANTES

UN BON 
MAÎTRE

COLLABORER 
AVEC DES 
ENTREPRENEURS 
LOCAUX

25e anniversaire 
ACTUALITÉS

LA PRÉSENTATION EST CAPITALE 
La caractéristique des bourses-expos de GROEN-Direkt est la présentation 
des plantes d’extérieur sur étagères. Après 25 années de bons et loyaux 
services, ces dernières font place aux tables de présentation ! Comme elles 
sont plus hautes que les étagères et qu’elles permettent de placer plusieurs 
plantes par lot, il est encore plus facile pour les visiteurs de la bourse de 
bien voir telle ou telle plante dans son intégralité. De plus, les plantes sont 
mises en valeur et leur arrosage s’en trouve facilité, ce qui contribue à leur 
tenue. Ce nouveau mode de présentation sera inauguré lors de la Bourse 
d’automne et illustre notre volonté de nous développer en permanence afin 
de pouvoir offrir une qualité et un service optimaux.

FONDS POUR L’ÉDUCATION VERTE
Nous voulons bien sûr œuvrer pour un avenir vert ! C’est pourquoi nous ne 
restons pas les bras croisés, nous pensons à l’avenir et jugeons qu’il est 
important de maintenir le secteur en bonne santé les 25 prochaines années. 
C’est pourquoi nous allons nous engager activement dans la période à 
venir et nous investirons dans l’éducation verte sous l’intitulé Fonds pour 
l’éducation verte. 

Tout au long de l’année, nous avons prévu les initiatives et activités susmen-
tionnées parmi d’autres. Pour rester informé des dernières actualités 
concernant notre 25e anniversaire d’existence, nous vous invitons à 
consulter notre site Internet WWW.GROEN-DIREKT.NL et à lire notre bulletin 
d’information. 

Nous ne laisserons bien évidemment pas 
passer notre 25e anniversaire inaperçu 
! Nous souhaitons le fêter avec vous. 
Diverses activités auront lieu dans le 
cadre de cet évènement, dont le coup 
d’envoi sera donné à la Bourse d’automne 
2021. Vous êtes curieux de savoir ce que 
nous vous réservons ? Nous levons d’ores 
et déjà un coin du voile. Selon notre personnel

PROMOTION ! 
Celui qui fête son anniversaire est celui 
qui régale … 
De la Bourse de printemps 2022 à la 
Bourse d’automne 2022, nous allons vous 
concocter de magnifiques chariots en 
promotion et des offres spéciales anniver-
saire et ce, pendant 25 semaines. Notre 
équipe Gamme y travaille d’arrache-pied 
en ce moment. 
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PRÉVENTE EXCLUSIVE DE SAPINS 

DE NOËL LORS DE LA BOURSE 

D’AUTOMNE 

Si vous voulez être sûr de vous 
procurer le nombre et la variété 
d’arbres souhaités, nous vous 
conseillons de profiter de la 
prévente. Celle-ci commence lors 
de la Bourse d’automne, avec un 
large éventail de sapins, à partir 
d’une présentation exclusive de 
lots-témoins et d’offres spéciales 
bourse très intéressantes, et 
continue jusqu’à la mi-septembre. 

CASH & CARRY : ACHATS DE 

DERNIÈRE MINUTE 
Vous souhaitez acheter des sapins 
de Noël au dernier moment ? Dans 
ce cas, le Cash & Carry spécial 
sapins de Noël de GROEN-Direkt 
est la solution pour vous ! Il est 
ouvert de la mi-novembre jusqu’à 
quelques jours avant Noël. Vous y 
trouverez également des articles 
connexes. 

SAPINS DE NOËL XL : GRANDS, PLUS 
GRANDS, LES PLUS GRANDS
Sous le nom de « Sapins de Noël XL 
», GROEN-Direkt vend et installe des 
centaines d’arbres de grande taille qui 
mesurent jusqu’à 25 mètres de haut et 
parfois même plus. Les arbres provien-
nent de forêts et de plantations gérées 
de manière responsable, en grande 
partie de notre propre production dans 
les Ardennes et en Allemagne. Chaque 
sujet étant sélectionné individuellement 
et avec le plus grand soin, nos arbres 
sont d’excellente qualité. En particulier 
pour les exemplaires à partir de 15 m, la 
récolte, le transport, la mise en place et 
la dépose nécessitent un réel savoir-faire. 
C’est pourquoi GROEN-Direkt propose 
un package service complet pour vous 
décharger complètement de toute 
démarche.

GAMME COMPLÈTE ET QUALITÉ 

CONSTANTE 
GROEN-Direkt propose une gamme 
complète de sapins des variétés 
courantes et livre dans les Pays-Bas 
et les pays limitrophes. Pour ce faire, 
nous travaillons uniquement avec 
des pépinières de sapins de Noël 
qui répondent à notre cahier des 
charges. Pour leur achat, des contacts 
très étroits sont entretenus avec les 
pépiniéristes spécialisés, de six pays 
européens. Grâce à cette répartition 
géographique (climats) et à des contrats 
pluriannuels, GROEN-Direkt est mieux 
que quiconque en mesure d’offrir 
une gamme constante d’une qualité 
constante. Toutes les pépinières de 
sapins de Noël sont visitées plusieurs 
fois par an pour contrôler la culture.

GROEN-Direkt 
ÉGALEMENT SPÉCIALISÉ 

EN SAPINS DE NOËL  

SPÉCIALISTE DE 10 ANS  

DANS LES ARBRES DE NOËL 

GROEN-Direkt est non seulement le 
spécialiste du commerce de plantes 
d’extérieur, mais aussi des sapins de 
Noël et ce, depuis une bonne dizaine 
d’années. Fort d’une longue expérience, 
GROEN-Direkt est en mesure de 
constituer au bon moment une gamme de 
sapins adaptée. GROEN-Direkt propose 
en effet un éventail large et varié d’arbres 
les plus prisés, en 120 combinaisons de 
variétés et de tailles : Abies nordman-
niana, Picea abies, Picea omorika, etc. 
Les sapinssont disponibles en pots ou 
sciés et en différentes tailles.

TREES&TOOLS : SAPINS DE NOËL ET 

ACCESSOIRES 
Chez GROEN-Direkt, vous trouvez 
tout ce dont vous avez besoin pour 
la vente de sapins de Noël : des 
supports Cinco en plusieurs tailles, 
en passant par des croix en bois 
de différentes qualités, jusqu’aux 
machines pour la mise sous filet, 
filets et pieds. Nous proposons en 
exclusivité les supports de sapin 
de Noël Quicktree et la perceuse 
Quicktree, des produits connexes 
indispensables pour la vente de 
sapins de Noël. Chez nous, et 
donc à une seule adresse, vous 
trouverez une gamme complète de 
sapins de Noël et d’accessoires. 
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GROEN-Direkt Boskoop BV
Noorwegenlaan 37
2391 PW Hazerswoude-Dorp

lTC-Boskoop
Les Pays-Bas
+31 172211576

info@groen-direkt.nl
Site web et Boutique en ligne: 

www.groen-direkt.nl

Vous êtes curieux de découvrir nos bourses ou notre boutique en ligne ? 
SOYEZ LA BIENVENUE !   

 N’hésitez pas à venir à l’une de nos bourses.

 Demandez un compte démo pour accéder à notre boutique en ligne.

Inscrivez-vous comme client et commandez directement dans la boutique en ligne ou à l’une de nos foires.  


