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Merci Fleuri, une action solidaire 

 
 
Face au contexte compliqué dû au Covid19, la solidarité est primordiale. C’est pour cette raison que Makeo, 
agence web à Cholet, a créé Merci Fleuri.  
 
 
Un soutien aux héros du quotidien et aux horticulteurs 
 
Merci Fleuri est une action solidaire qui a pour but de remercier nos héros du quotidien qui se battent pour 
nous durant la pandémie du coronavirus, mais aussi de soutenir nos horticulteurs.  
 
Nos héros, ce sont le personnel soignant, les ambulanciers, les pompiers, le personnel des EHPAD et tous 
ceux qui continuent à lutter quotidiennement pour nous. 
 
L'objectif est double parce que Merci Fleuri permet également de venir en aide à l’horticulteur angevin 
Froger Fleurs en lui évitant de benner des milliers de fleurs et de mettre en péril son entreprise…  
Pour cela, Merci Fleuri propose à tout le monde de participer à l’envoi de bouquets de fleurs à ces héros 
pour leur exprimer notre reconnaissance et leur offrir un instant de joie. 
 
 
La démarche pour contribuer 
 
Pour contribuer à l’envoi d’un bouquet, l’internaute peut mettre le montant de son choix (avec un minimum 
de 6€) et celui-ci s'ajoutera aux autres personnes solidaires. Dès que les fonds pour envoyer un bouquet de 
fleurs sont réunis, l’horticulteur Froger Fleurs le prépare et l'envoie à l’un de nos héros ! 
 
Si l’internaute possède un héros dans son entourage, il aura également la possibilité de l’ajouter dans la 
liste des bénéficiaires de cette action solidaire.  
 
Une autre option est possible, si l’internaute souhaite envoyer un bouquet directement à un héros de son 
entourage, il pourra régler la totalité du bouquet qui sera envoyé à la personne désignée. 
 
La participation à cette action est possible via le site internet www.mercifleuri.fr. Les livraisons sont 
effectuées en France métropolitaine via Chronopost. 

 

Pour plus d’informations :  

www.mercifleuri.fr 
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