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Ne laissez pas passer cette occasion

GROEN-Direkt est le « secret bien 

gardé » de nombreux acheteurs. 

Découvrez ce canal de vente. 

Sans engagement et sans pré-

inscription.

Bourses commerciales hebdomadaires et boutique en ligne
Avec ses 30 bourses par an, GROEN-Direkt offre la possibilité de s’approvi-

sionner en végétaux à partir d’un « catalogue vivant » : vous pouvez voir, toucher 

et sentir les plantes. L’offre actuelle complète est également disponible dans 

notre boutique en ligne où sont présentés les végétaux proposés sur nos 

bourses-expo hebdomadaires, accompagnés de photos des lots.

Présentation de la plus grande offre actuelle de plantes d’exté-
rieur 
La gamme de végétaux comporte 20 000 lots uniques par an, provenant de 

plus de 500 pépinières spécialisées. Outre les produits courants, un large 

éventail de lots spéciaux, exclusifs et saisonniers est proposé.

Diverses possibilités d’achat
Faites des achats entièrement sur mesure sur les bourses et dans la boutique 

en ligne. Par chariot, étagère, demi-étagère. Parmi les concepts, vous pouvez 

même commander par plante. La boutique en ligne vous offre la possibilité de 

commander à partir de votre historique.

Livraisons dans les 36 heures, avec une garantie 99,9 % de 
conformité sur la commande 
Les produits sont collectés, contrôlés, regroupés et préparés pour l’expédition 

par GROEN-Direkt à l’heure convenue. Si vous le souhaitez, nous pouvons 

nous charger de l’apposition des prix de vente et du transport. Ce mode de 

fonctionnement vous permet de commander des produits et de vous les faire 

livrer en une seule fois, et de recevoir une seule facture. Et ce, avec la plus 

grande précision et dans les 36 heures.

Pour tout acheteur de plantes d’extérieur : petits ou grands 
Les jardineries et les commerces de gros d’Europe s’approvisionnent chez 

GROEN-Direkt. En raison de la livraison de petites unités en commandes 

mixtes, sans obligation d’achat minimum, GROEN-Direkt est un canal d’achat 

intéressant pour les petits acheteurs. Grâce aux prix par paliers, GROEN-Direkt 

reste également attrayant pour les gros acheteurs.

une seule commande 
UNE SEULE LIVRAISON 

UNE SEULE FACTURE
acheter en une seule commande 

AUPRÈS DE 500 
PÉPINIÈRISTES 



GAMME
de plantes d’extérieur

Certification 
Tout lot-témoin proposé par 

un fournisseur qui entreprend 

durablement est labellisé, MPS 

GAP par exemple. Les passeports 

phytosanitaires sont également 

indiqués.

Catalogue vivant
Nulle part vous ne trouverez une gamme de plantes d’extérieur aussi vaste, 

actuelle et conforme au marché que chez GROEN-Direkt. Présentée par 

ordre alphabétique, sur les bourses et en ligne. De la plante à massif à l’arbre 

de haute tige, et du nénuphar au bulbe en passant par l’arbuste et le sapin 

de Noël. Laissez-vous surprendre par le choix de solitaires, plantes de haie, 

spécialités méditerranéennes, différentes compositions florales et bien plus 

encore. Un paradis pour toutacheteur de végétaux d’extérieur !

Équipe d’assortiment
L’équipe de la gamme de produits 

travaille toujours à l’élargissement 

de sa gamme de produits. C’est 

pourquoi GROEN-Direkt vous 

surprend à chaque foire avec des 

produits nouveaux, exclusifs et 

novateurs que vous ne trouverez 

nulle part ailleurs.

Gamme spéciale 
Dans la boutique en ligne, vous 

pouvez commander des unités 

encore plus petites parmi la vaste 

gamme de produits proposés 

par plus de 25 fournisseurs de 

concepts. La formule idéale pour 

une rotation élevée et peu de 

stock sur par exemple votre table 

de plantes vivaces, aromatiques, 

aquatiques ou fruitières.

ACHETER PARMI 5,000 LOTS 
en une seule commande  CONSEIL

Spécialement sélectionné pour vous

Nous pouvons nous imaginer 

que 5000 lots puissent paraître 

quelque peu impressionnants. 

C’est pourquoi mis en place le Top 

50 et les ‘Must have’ pour vous ai-

der dans vos choix.

DES PRODUITS SAISONNIERS 
toujours actuels 



30 BOURSES
commerciales

hebdomadaires

Bourse-expo
Chaque bourse est divisée en 

deux parties : la bourse-expo et 

la plateforme des pépinières. En 

fonction de la saison, 2000 à 5000 
lots-témoins y sont présentés par 

ordre alphabétique. Vous pouvez 

prendre, voir, toucher et sentir les 

plantes. Le prix et la qualité 
peuvent être comparés en un 
coup d’œil. Les « l ots » sont des 

étagères de rolls à plantes ou des 

rolls entiers. GROEN-Direkt contrôle la 

qualité des lots-témoins et des plantes 

livrées. GROEN-Direkt garantit que la 

qualité livrée est conforme à celle du 

lot.

Plateforme des pépinières
En fonction de la saison, jusqu’à 150 
pépiniéristes sont présents sur 

les bourses avec leur propre stand. 

Vous pouvez vous adresser à eux 

pour des informations sur les produits, 

des conseils et du sur mesure. Leur 

présence rend le choix sur les bourses 

de GROEN-Direkt quasi infini.

La commande que vous avez placée 

directement auprès de l’exposant 

peut facilement être regroupée, par 

GROEN-Direkt avec votre commande 

passée sur la bourse-expo, en une 

seule livraison et sur la même facture.

Semaine après semaine
GROEN-Direkt organise 30 bourses 
commerciales par an. Dans une 

ambiance conviviale, vous déambulez 

en toute tranquillité parmi la gamme 

actuelle de plantes d’extérieur. Et 

vous achetez sur-le-champ. Outre 

les bourses habituelles, il y a diverses 

bourses saisonnières caractérisées 

entre autres par une ouver ture 

supplémentaire en nocturne, le lundi 

et une plus grande offre saisonnière. 

La Bourse de printemps (début 

février) et la Bourse d’automne 

(fin août) s’étalent sur plusieurs jours 

consécutifs. Ces bourses XL ont 

un fort caractère international et la 

plateforme spéciale pépinières y est 

encore plus grande.

CONSEIL

Munissez-vous de votre tablette

Sur la bourse, vous pouvez comman-

der par smartphone ou tablette. L’ap-

plication spéciale bourse vous permet 

de naviguer rapidement et elle indique 

les totaux. De plus, les produits sur 

lesquels vous cliquez sont immédiate-

ment réservés pour vous !

calendrier des bourses sur

WWW.GROEN-DIREKT.NL

bourse-expo visitée =
ACHATS RÉUSSIS 



Unique : photos actuelles toutes 
les semaines
GROEN-Direkt renouvelle chaque 

semaine la gamme de plantes proposées 

en ligne. Y compris les photos de tous les 

lots-témoins que nous avons prises 
nous-mêmes. La qualité du produit sur 

la photo est parfaitement conforme à celle 

du lot-témoin et des produits livrés.

Plus de possibilités
Par rapport aux bourses physiques, la 

boutique en ligne offre diverses possibi-

lités supplémentaires. En un clic de souris 

vous pouvez afficher par exemple les 

végétaux À saisir ou la sélection des 50 

produits les plus populaires. De plus, il 

est possible d’acheter en fonction de la 

qualité, du label MPS ou du passeport 

phytosanitaire.

Plus de choix 
Les concepts provenant de 25 pépinières 

ainsi que la Gamme spéciale proposée 

par de nombreux producteurs rend le 

choix en ligne illimité.

Les produits de la bourse également mis en ligne
Vous n’avez pas le temps de vous rendre à la bourse ? Vous avez oublié 

un article ? Vous voulez vous réapprovisionner ou élargir votre gamme 

de produits ? Notre boutique en ligne sur www.groen-direkt.nl offre 

la solution. Là aussi nous cherchons toujours à vous simplifier la vie. 

La possibilité de « commander à partir de l’historique » vous permet de 

commander des lots que vous avez choisis dans le passé.

la
BOUTIQUE EN LIGNE

CONSEIL

Compte démo

Jeter un coup d’œil à notre gamme 

de plante en ligne ? Demander un 

compte démo sans engagement pour 

accéder à la boutique en ligne. Éga-

lement passer commande ? Dans ce 

cas, nous convertissons votre compte 

démo en compte de commande.



à propos de 
GROEN-Direkt

Passion pour la gamme de plantes 
d’extérieur 
GROEN-Direkt a pour mission d’offrir aux 

jardineries un accès à la magnifique et vaste 

gamme de végétaux provenant de centaines 

de pépinières spécialisées de la région de 

Boskoop, mais aussi de bien au-delà. L’ac-

cueil sur ces bourses-expo est chaleureux, 

personnalisé. Elles sont entièrement aména-

gées de manière à rationnaliser au maximum 

les achats, même si nous nous libérons 

toujours pour bavarder à l’accueil en dégus-

tant un bon café et un sandwich. Grâce à ses 

relations saines et pérennes avec les pépi-

niéristes, GROEN-Direkt reçoit les nouveau-

tés et est en mesure de garantir une qualité 

optimale. L’équipe de GROEN-Direkt œuvre 

toute l’année avec cœur afin de décharger le 

client de toutes les démarches administra-

tives et logistiques liées à ses achats.

Choix, paperasse, contrôle et logistique
Outre la mise en lien de l’offre et de la demande, GROEN-Direkt se charge du 

traitement des transactions. Le client est livré en une seule fois et reçoit une 

seule facture par commande, même si les plantes proviennent de différentes 

pépinières. Le pépiniériste aussi reçoit une seule commande et il est payé en 

une seule fois, quand bien même les plantes sont acheminées aux quatre 

coins de l’Europe. GROEN-Direkt gère également toute la logistique.

CONSEIL

Aperçu plus complet 

sur le site Internet

Sur www.groen-direkt.nl, vous 

trouverez plus de photos, de 

vidéos et d’informations sur 

GROEN-Direkt. Vous pouvez éga-

lement vous y inscrire à la news-

letter.

GROEN-Direkt en chiffres

* Date de constitution : 1996

* Nombre d’employés : 25 permanents, 100 emplois flexibles

* Superficie : 19 000 m² et 46 quais

* 20 000 produits uniques par an 

* Logistique : jusqu’à 300 camions par jour 

* Durabilité : entre autres grâce à 900 panneaux solaires



grand en
SAPINS DE NOËL

CONSEIL

Acheter en toute sécurité 

et à bon prix

La prévente des sapins de Noël 

débute lors de la Bourse d’au-

tomne. À cette occasion des « 

tarifs spéciaux prévente » sont 

pratiqués. La disponibilité est 

alors maximale !

25 m est
PLUS HAUT QUE VOUS NE PENSEZ

120 combinaisons 
de variétés et de tailles
GROEN-Direkt propose des variétés de sapins 

de Noël courantes et moins courantes. Elles 

sont disponibles en de nombreuses tailles 

et catégories de prix. Une partie des arbres 

est en pots, mais la plupart sont coupés. La 

production a lieu en étroite collaboration avec 

les pépinières spécialisées en sapins de Noël, 

implantées dans six pays différents. Tout au 

long de l’année, GROEN-Direkt s’implique 

fortement dans leur culture et les contrôles 

de qualité. 

Début de la prévente lors de la 
Bourse d’automne
La prévente de sapins de Noël débute 

traditionnellement lors de la Bourse d’automne. 

Les différentes variétés, tailles et qualités sont 

présentées de manière synoptique sur 1000 

m². Les réductions exclusives sont valables 

jusqu’à la mi-septembre. La période de 

vente habituelle s’étale jusqu’à fin octobre. 

À la mi-novembre, GROEN-Direkt ouvre le 

cash & carry spécial sapins de Noël. Outre 

la gamme de sapins de Noël, un large choix 

de tout ce dont vous avez besoin pour leur 

vente est proposé, comme des pieds, des 

machines pour la mise sous filet, des croix et 

des couronnes. 

Sapins de Noël XL
GROEN-Direkt est en outre spécialisé dans 

un domaine particulier : bénéficiant de la 

confiance des communes, GROEN-Direkt 

installe chaque année des centaines de sapins 

de Noël XL dans les rues commerçantes et sur 

les places de marché. Ils mesurent jusqu’à 

25 mètres de haut et parfois même plus. En 

particulier pour les exemplaires à partir de 15 

m, la récolte, le transport, la mise en place, la 

décoration et la dépose nécessitent un réel 

savoir-faire en raison des autorisations et des 

transports spéciaux.



intéressé ?
SOYEZ LA 

BIENVENUE !

Sans aucun engagement, pour tout acheteur professionnel
Vous souhaitez mieux connaître GROEN-Direkt ?

* Venez jeter un coup d’œil à l’une de nos bourses. 

 Entièrement gratuite, sans préinscription !

* Demandez un compte démo pour la boutique en ligne.

     
* Inscrivez-vous en tant que client et co mmandez directement en   

 ligne ou sur l’une de nos bourses.

CONSEIL

Demandez un compte démo

si votre curiosité a été éveillée et 

consultez immédiatement l’offre 

(en ligne) de GROEN-Direkt ! Es-

sayez toutes les options en ligne 

et laissez-vous surprendre.

Adresse bourses, 
adresse visiteurs et adresse postale :
GROEN-Direkt Boskoop BV

Noorwegenlaan 37

2391 PW Hazerswoude-Dorp

ITC-Boskoop

Pays-Bas

+31 172211576

info@groen-direkt.nl

Boutique en ligne et site Internet avec calendrier des bourses : 

www.groen-direkt.nl

à
BIENTÔT !



GROEN-Direkt Boskoop BV

Noorwegenlaan 37

2391 PW Hazerswoude-Dorp

lTC-Boskoop

les Pays-Bas

+31 172211576

info@groen-direkt.nl

Boutique et site en ligne: 

www.groen-direkt.nl


