
L’idée est originale et en a
déjà séduit plus d’un. À
la grande sélection de
fleurs fraîches, synthé-
tiques, vases et acces-
soires décoratifs, À la
Boîte à Fleurs innove
avec son Espace Gour-
met. Depuis un an, au
plaisir des fleurs s’ajoute
celui des saveurs. 

BERNARD GAUTHIER

Que ce soit des pâtisse-
ries, des gâteaux, des cho-
colats Geneviève Grand-
bois et Christophe Morel,
des produits FAUCHON,
du pain artisanal, des sau-
cissons, des sandwiches,
des boîtes à lunch, des
fromages québécois et im-
portés d’Europe, des des-
serts, des produits d’épi-
cerie fine et des mets
congelés, les clients ont
l’embarras du choix pour
faire plaisir et réserver
une  surpr i se  à  l eurs
proches, à des clients d’af-
faires ou tout simplement
pour recevoir facilement à
la maison. À lui seul, l’Es-
pace Gourmet occupe une
superficie de 1000 pi2 à
l’intérieur du centre floral,
l’un des plus gros de la ré-
gion. « Il s’agit d’une en-
treprise familiale. C’est
ma grand-mère, Denise,
qui a mis sur pied le ma-
gasin. Aujourd’hui, c’est
ma mère, Francine Locas-

Joly, qui est propriétaire.
Ma sœur, Marie-Ève Joly, a
gradué de l’Institut du
Tourisme et de l’Hôtellerie
du Québec et a récem-
ment remporté le Grand
Prix du Tourisme Québé-
cois Lauréat OR, catégorie
superviseure touristique.
L’idée de créer un espace
gourmet lui revient. Tout
a été aménagé sous une
ancienne serre et l’été, les
clients peuvent profiter
d’une belle terrasse exté-
rieure », raconte Stépha-
nie Joly, responsable de la
division fleuriste. La noto-
riété de l’entreprise est
bien répandue. Depuis
plusieurs années, elle réa-
lise des événements pres-
tigieux et a acquis la
confiance de plusieurs
grandes entreprises du
milieu artistique et du
monde des affaires. Aussi,
elle s’occupe des cadeaux
corporatifs de plusieurs
entreprises de la région
du grand Montréal durant

le temps des Fêtes. «Nous
sommes très satisfaits de
notre première année
d’exploitation de cette
nouvelle division qu’est
l’Espace Gourmet. Les ré-
sultats vont bien au-delà
de nos attentes». Grâce à
son service de livraison
personnalisé, 7 jours sur
7, À la Boîte à Fleurs
couvre la grande région
métropolitaine. Sa mis-
sion est de toujours offrir
à ses clients des produits
uniques et recherchés,
présentés de façon origi-
nale et distinguée, à prix
accessibles. Donc à l’ap-
proche des Fêtes, laissez-
leur le soin de préparer
pour vous le cadeau qui
marquera votre apprécia-
tion à vos clients, em-
ployés et collaborateurs.

À la Boîte à Fleurs
3266, boul. Ste-Rose,
Laval (Qc) H7P 4K8
T. 450 622-0341 •
alaboiteafleurs.com

À LA BOÎTE À FLEURS
Innovateur avec son

Espace Gourmet
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Fier de votre créativié !

Partenaire de votre succès.

hofland.com

Nous pouvons vous offrir des solutions 
de financement et de consultation 
réellement fl exibles.

www.bdc.ca/agrandir

ACQUÉRIR DE L’ÉQUIPEMENT ?

EXPLOITER DE NOUVEAUX MARCHÉS ? 

ACHETER UNE ENTREPRISE ?

ÊTES-VOUS PRÊT À AGRANDIR VOS INSTALLATIONS ?
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Stéphanie Joly, responsable division Fleuriste, Francine Locas-Joly, propriétaire, et Marie-Ève
Joly, responsable division Espace Gourmet
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