
Elle s’est installée dans la commune 
et son visage vous dit peut-être 
quelque chose.

Qui êtes-vous ? 

« Je m’appelle Zélie Joyau. J’ai 21 ans et depuis toute petite, je suis 
passionnée par les fleurs. Je ne me suis jamais posée la question de ce 
que je voulais faire comme métier : j’ai toujours voulu être fleuriste pour 
l’aspect créatif du métier et le contact avec la clientèle ! J’ai commencé 
par un CAP suivi d’un Brevet Professionnel au centre de formation La 
Louisière aux Herbiers. J’ai réalisé ces années d’études en apprentissage 
à « L’olivier », une boutique de fleurs à Beaulieu-sur-Layon puis à « l’Atelier 
Nature » à Trémentines. Ensuite, je me suis directement installée à mon 
compte avec un atelier à la maison ».

Justement, pouvez-vous nous parler de votre boutique ? 

« Dans ma boutique, on peut retrouver des plantes, des fleurs et de 
la décoration. J’essaie d’avoir des choses originales mais aussi des 
choses plus classiques. Je réalise des créations en fleurs séchées et 
des compositions avec du bois et de la récup’ ! Je réponds à tout type 
d’événement : mariage, deuil, baptême, anniversaire… J’offre la possibilité 
de louer de la décoration comme une arche en bois pour les mariages. 
L’activité de la boutique est très importante au moment de la fête des 
mères, de la Saint-Valentin et de Noël  ».

Comment avez-vous été accueillie 

dans la commune  ? 

« J’ai été très bien accueillie sur la 
commune. J’habite à La Boissière-sur-
Èvre mais mon papa est né à Villedieu-la-
Blouère donc les habitants sont nombreux 
à me dire : « Tu es la petite fille de … ?! » 

Un p’tit + ? 
Je propose également un 

service de relais colis :
> Pick-up

> Chronopost
> Colissimo

> DPD

Connaissez-vous...
Zélie ?

... Elle est fleuriste à Villedieu-la-Blouère, 
nous l’avons rencontrée pour vous.

Normal...

MaintenantOui

« C’était le hasard ! En passant à Villedieu-la-Blouère, j’ai vu que le local 
était à louer. J’ai donc saisi cette opportunité et j’ai ouvert ma boutique le 
13 mai dernier ».

Pourquoi avoir choisi Villedieu-la-Blouère ? 

... !
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