ARBRES ET PLANTES

If Plants,

une entreprise fiable et réactive
qui répond en 48 h à vos demandes
de végétaux !
La société If Plants, basée à Barcelone, a été créée par deux professionnels du secteur avec
plus de 15 ans d’expérience, Ian Ferri et Ferran Cespedes. Elle s’occupe de localiser rapidement
tout type de plantes, de vérifier leur qualité et les envoyer selon les nécessitées de chaque client.
Leur mission : faciliter les achats de végétaux en Espagne au meilleur prix !

I

f Plants est née suite à un constat :
les difficultés d'approvisionnements des
professionnels français auprès des pépinières espagnoles. Il n'est pas toujours aisé
d'acheter des végétaux en Espagne : problèmes de temps, linguistiques, logistiques,
retard dans les réponses… Pour répondre
à cette problématique, If Plants propose
ses services auprès des professionnels du
secteur, tels que les entreprises de paysage,
d'espaces verts ou pépinières… Pour chaque
demande, l'entreprise identifie les besoins
de ses clients, localise les végétaux commandés grâce à son réseau de pépinières
et expédie la commande en fonction des
besoins de ses clients.

Une série d'avantages

Le service proposé par If Plants permet à
ses clients d'optimiser le temps passé à
rechercher des végétaux pour leurs projets
et ainsi se concentrer sur le développement
de leur activité sans se soucier des problèmes d'approvisionnement en végétaux.
Ils peuvent recevoir des commandes groupées, en provenance de plusieurs pépinières, avec des délais qui s'ajustent à leurs
besoins. If Plants regroupe les achats pour les
expédier en une seule fois. “Nous travaillons
en totale transparence avec nos clients et les
accompagnons, si besoin, sélectionner euxmêmes les végétaux dans les pépinières. La
visite est préparée sur mesure en fonction des
besoins du client, avec un accueil dès l'arrivée à l'aéroport”, explique Ferran Cespedes,
directeur commercial de If Plants. L'entre-

En bref
• Localisation : Barcelone en Espagne
• Pépinières partenaires : 50
• Effectif : 10
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L'entreprise If Plants est capable de trouver tout type de végétaux pour ses
clients, en différents conditionnements. Par exemple, des arbres tige en
conteneur, motte ou racine nue, des arbustes de toutes tailles, des conifères
ou tout type de palmiers...

prise travaille, de plus, sans pénaliser financièrement ses clients. Sa commission est
donc prélevée directement auprès des pépinières, sans impacter sur ses clients pour leur
proposer un prix professionnel compétitif.

Une vaste gamme

Avec un réseau de plus de 50 pépinières
partenaires dans toute l’Espagne, If Plants
propose à ses clients une très large gamme :
arbres tiges, conifères, oliviers, arbres fruitiers, agrumes, arbustes, palmiers, plantes
exotiques, plantes en pot, arbres forestiers… en différents calibres et conditionne-

ments (conteneurs, mottes ou racines nues).
“De plus en plus nous essayons d’intégrer les
jardins dans la nature. Nous travaillons ainsi
avec une gamme de sujets récupérés directement dans leur milieu naturel, ce qui permet de
trouver des formes très sophistiquées”, précise
Ferran Cespedes. Les pépinières partenaires
ont été sélectionnées en fonction de standards de qualités et de contrôles phytosanitaires garantis. Par exemple, tous les
arbres envoyés par If Plants sont protégés
contre la bactérie Xylella. Chaque pépinière a ses propres spécificités, ce qui permet de fournir une large gamme, avec des
végétaux adaptés aussi bien aux climats
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If Plants accompagne ses clients
directement dans les pépinières, si ils
souhaitent sélectionner eux-mêmes
leurs végétaux. L'entreprise prépare
en amont une visite sur-mesure
suivant le type de végétaux souhaités.

chauds qu'aux climats froids. L'Espagne
bénéficie, en effet, d'une grande variété
de climat (océanique, méditerranéen, de
montagne), avec des pépinières installées
sur l'ensemble de son territoire. L'entreprise propose également à ses clients des
végétaux de caractères et gros sujets :
oliviers de plus de 1 000 ans, palmiers de
grande envergure (jusqu'à 11 m), chênes
verts et chênes lièges de 6 à 10 m.

Un service de qualité

L'équipe de 10 personnes est basée à
Barcelone, tous les salariés parlent français. La structure se compose d'un directeur
commercial, d'un technicien pour le contrôle
qualité, d'une personne pour la supervision
de l'approvisionnement des végétaux et de
commerciaux.

Grâce à son département spécialisé en logistique, If Plants assure
l'approvisionnement des végétaux en bon état, directement chez ses clients
ou sur leurs chantiers.

De plus, If Plants comporte un département
spécialisé en logistique et approvisionnement, ce qui lui permet de chercher des
solutions convenables pour chaque client,
regrouper les végétaux de différentes
pépinières et les envoyer directement
sur les chantiers. “Notre objectif est d'être
un véritable partenaire pour gérer l'achat
de végétaux en Espagne en instaurant une
relation de confiance. Nous préparons ainsi
des dossiers avec les photos et caractéristiques des végétaux sélectionnés et plaçons
la communication au cœur de nos échanges
sous formes variés (mails, appels, what's
app…). Nous sommes disponibles et réactifs
pour répondre aux demandes le plus efficacement possible et répondons en moins de
48 heures à toutes les demandes. Si l'un des
végétaux commandés, n'est pas disponible,
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nous cherchons rapidement une alternative”,
souligne Ferran Cespedes.

Objectifs et perspectives

If Plants souhaite faciliter les achats de
végétaux en Espagne, en proposant un
interlocuteur unique capable de livrer
partout, en peu de temps, une large gamme
de végétaux. L'objectif de l'entreprise,
décrit Ian Ferri, directeur général de If
Plants est “d’obtenir que les clients français
économisent en moyenne 30 % du prix
des végétaux en achetant directement en
Espagne, avec des végétaux qui ne souffrent
pas du transport et sont envoyés directement
depuis leur lieu d’origine sans passer par
d’autres pays”.

Stand : 2-B 72

MEGABLOC - un bloc aux innombrables utilisations:
trier, séparer, stocker ou ranger. Avec ou sans toit.
La transformation d’un ouvrage en MEGABLOC est tout aussi simple.
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