Financez votre projet
scolaire ou associatif !

En France

8 0 0 0 éc o le s et
a s s o c ia ti o n s
n o u s fo n t
c o n fi a n c e

Matériel sportif

40% de bénéfice
pour votre projet
dès 4 000 € de vente.

Voyage scolaire

Sortie nature

A propos de Baltus Action
L’expérience et le savoir faire

Financer votre projet

Baltus Action, c’est le spécialiste des bulbes à fleurs, une
qualité professionnelle certifiée avec 40 ans d’expérience.

Nous vous proposons une action clé en main
pour financer votre projet à partir de la
vente de bulbes de fleurs ou de chocolats.

804275

Le label MPS est un programme environnemental pour
l’horticulture qui encourage des pratiques de cultures
respectueuses de l’environnement.
Baltus Action, c’est un choix très large de bulbes : 800
références avec des espèces rares.

Un concept clé en main pour les écoles et les associations
Pour financer les projets pédagogiques / activités de votre
école ou association (sorties scolaires, voyages, spectacles,
jeux, matériels…).

Ces actions permettent d’animer votre école / association
et de la faire connaitre. Organisez une fête lors de la
remise des bulbes ou chocolats.

Ce concept est réservé à toutes les associations loi 1901 (associations : sportives,
culturelles, humanitaires, scoutisme, ect.) et
structures scolaires (parents d’élèves, caisse
de l’école, FSE, OGEC, ect.).

Loi 1901
Toutes les associations sont autorisées par
la loi à organiser six manifestations par an
dans un but de soutien et de bienfaisance.
Les bénéfices de ces ventes sont alors
exonérés d’impôts.

Une équipe à votre service
Nous sommes là pour répondre à vos questions et vous
aider à réaliser vos projets. Contactez-nous par téléphone
01 80 92 52 30 du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00
ou par mail contact@baltusaction.fr.

Christian Rocher

Responsable Baltus

BALTUS ACTION
14 rue de l'école, 68 610 SENGERN
Tél : 01.80.92.52.30 Fax : 01.80.92.52.34

www.baltusaction.fr

Claudine Caffin

Assistante commerciale

Claudine au 01 80 92 52 30

Nos atouts
Simple et rapide : une opération dure 4 à 6 semaines
RÉSERVEZ
DISTRIBUEZ

+ Boutique en ligne

et recevez vos catalogues gratuits sous 4 jours.

Votre association a une boutique
en ligne sécurisée et gratuite.

les catalogues.

Les familles peuvent commander
et régler par carte bancaire.
Récupérez-les commandes individuelles sous deux

COMMANDEZ semaines et passez nous une commande globale.

Commandez par classe, pour vous simplifier
l’organisation de votre distribution.

LIVRAISON

sous 10 jours ouvrés, avec vos cadeaux
Participation de 30 aux frais de port.

Efficace : jusqu’à 40% de bénéfice
sur les bulbes et les chocolats

Augmentez vos ventes en
simplifiant la prise de commande
et le paiement.
Simplifiez votre action : les ventes
en ligne, c’est moins de bons de
commande à saisir !

Aucun risque
Paiement à 30 jours

de vente

de bénéfice

4 000 € x 40%
- 30 €

Vous n’avez pas d’argent à avancer,
vous réglez après la livraison des
produits. Le règlement est à effectuer
dans les 30 jours après la livraison.

taux de bénéfice
frais de port

1 570 €

Aucun stock

Aucun invendu grâce à la
prévente. Vous ne commandez
que ce que vous avez vendu.

Sans engagement
Tout le matériel est gratuit (brochures, posters, bons de commande, etc.)
Vous recevrez un guide de l’action pas à pas et un guide pratique de
distribution lors de la réception de la marchandise.
Pas d’avance d’argent : Vous ne réglez que ce qui a été vendu.
Si l’action ne marche pas, vous n’aurez rien à régler.

contact@baltusaction.fr

La qualité

Plus de 30 000 projets
financés avec les fleurs.
Satisfaction garantie.

www.baltusaction.fr

Comment ça marche ?

Réservez
Choisissez l'une de nos actions de financement.

Vous recevez :

Réservez vos catalogues sur www.baltusaction.fr :
précisez le nombre de participants (nombre d’élèves,
bénévoles) et vous recevez vos catalogues.

Bon de Commande Automne
No

Désignation

1 Tulipes Perroquet les 25

No

Désignation

Paquet

45 Mr. Bart + Jeu de Memory

Prix

5,0 €
4,5 €
14,5 €

49 Amaryllis Nymph les 1

12,0 €

50 Amaryllis Charisma

12,0 €

51 Narcisses de Noël parfumées les 5

8 Mélange Tulipes Specie les 50

9,5 €

9 Tulipes à Pétales Frangés les 30

16 Paquet Floraison Continue

25 Mini Narcisses Jetfire les 25

7,0 €

26 Narcisses à Fleurs Doubles les 25

12,5 €

27 Narcisses Doubles Replete les 15

12,5 €

28 Tulipes Bleues les 25

8,5 €
12,5 €
9,5 €
9,5 €
9,5 €

67 Agapanthes Miniatures les 40

7,0 €

68 Lys en mélange les 5

7,5 €

69 Rosier Arbuste Rouge les 1

12,5 €

70 Mélange sauvage avec Hôtel pour insectes

12,5 €

71 Plantoir à bulbes

9,0 €

29 Tulipes à Fleurs Doubles les 25

8,5 €
9,5 €

62 Renoncules géantes les 15
63 Rosier Grimpant Violet/Bleu les 1
64 Mélange Jacinthes roses parfumées les 12
65 Mélange Jacinthes bleues parfumées les 12
66 Lys oriental parfumé les 5

9,5 €

5,0 €

72 Aromates kit "prêt à pousser"

12,5 €

30 Tulipes Pluriflores Zwanenburg les 30

9,5 €

61 Ails d'Ornement Géant Gladiator les 3

9,5 €

9,5 €
6,5 €

5,0 €
9,5 €
9,0 €
11,5 €

17,5 €

60 Fritillaires œuf de vanneau les 15

17,5 €

17,5 €
12,5 €

10,0 €

9,5 €

54 Alliums Siciliens les 5
55 Ails d'Ornement les 15
56 Arums Blanc les 2
57 Narcisse des Poêtes les 12
58 Fleurs de Kiwi les 30
59 Mélange Couronnes Impériales les 3

9,5 €

17 Paquet Floraison Continue Grand
18 Paquet Floraison Continue Blanc
19 Paquet d'Alliums
20 Paquet Floraison Continue Violet
21 Paquet Floraison Continue Orange
22 Mélange Crocus Botaniques les 40
23 Mélange Crocus Botaniques les 100

8,5 €

53 Cyclamens des Bois les 5

9,0 €
9,5 €
9,5 €
5,0 €
8,5 €
19,5 €

24 Mélange Tulipes Multiflores les 20

8,0 €

52 Mélange pour papillons et abeilles

11,5 €

10 Jacinthes des Bois les 15
11 Etoiles de Printemps les 100
12 Câlins Roses les 100
13 Mini Narcisses Minnow les 15

5,0 €

73 Fraises kit "prêt à pousser"

8,5 €

5,0 €

74 Ciseaux à herbes

7,5 €

31 Tulipes Noires les 20

8,5 €

75 A déguster - Beurre aux herbes

32 Crocus à Grandes Fleurs les 20

6,5 €

76 A déguster - smoothie aux Fraises

6,0 €
6,0 €

33 Crocus à Grandes Fleurs les 50

9,0 €

77 LigneBio pot épicé

6,0 €

34 Perce-neige les 15

7,0 €

78 LigneBio thé vert

6,0 €

35 Anémones Blanda les 100

9,5 €

36 Aiguilles de Cléopâtre les 3

79 LigneBio kit Aromatiques

10,0 €

37 Anémones à couper en Mélange les 20
38 Anémones à couper en Mélange les 100
39 Mélange Muscaris Bleus les 50

44 Paquet de Jacinthes d'Intérieur

9,5 €

6,0 €

81 Mélange Spécial pizza

5,0 €

82 Mélange Soupe de légumes

5,0 €

83 Arbre à papillons les 1

7,5 €

12,0 €

84 Herbe de la pampa les 1

7,5 €
9,5 €
13,5 €

6,0 €

80 LigneBio jardin de légumes

4,0 €
9,5 €
9,5 €

40 Cartes à Fleurir
41 Allium Nigrum les 7
42 Amaryllis Rouge les 1
43 Amaryllis Double Blanche les 2

9,5 €

85 Lot de 3 arbustes d'ornement

19,5 €

86 Mélange sauvage avec Nichoir pour oiseaux

12,5 €

87 Pain pour oiseaux les 3
PLANTOIR À BULBES GRATUIT

5,0 €
0€

à partir de 25 € de commande

Montant A

€

Montant

5,0 €

46 Jardin d'enfant - mon petit jardin personnel
47 Rose de Jericho les 1
48 Jacinthe d'Intérieur en emballage cadeau

7,0 €

14 Alliums mélange les 100

Nous vous créons une boutique en ligne au nom de votre école
ou association.Vous recevez les identifiants.

Montant

6,0 €
6,0 €

13,5 €
10,0 €

15 Terrasse / Balconnière Bleu Violet

+

Prix

10,0 €

5 Tulipes à Couper les 20

Comptez entre 1 et 3 catalogues par participant.

Paquet

12,5 €

2 Narcisses à Trompettes Jaunes les 12
3 Jacinthes les 5
4 Jacinthes les 15

6 Tulipes à Couper les 50
7 Tulipes Roses à Fleurs Doubles les 25

€

Montant B

Nom du Particicpant :

Montant A

Adresse :

Groupe/Classe :

Montant B

€

CP/Ville :

Date :

Total

€

Téléphone :

Signature :

Nom :

€

Livraison en 4 jours.
des catalogues et bons de commande
individuels à distribuer

Distribuez
Distribuez les catalogues et bons de commande à
vos membres / élèves qui les distribuent dans leur
entourage (amis, famille, voisins). Ils vous rapportent
des commandes individuelles.

+

Commande

Commande

Communiquez l’adresse de votre boutique en ligne.

Commandez
Récoltez et totalisez les commandes individuelles et passez votre
commande globale.Vous enregistrez votre commande en ligne.

+

Vous avez les mêmes gains sur les ventes internet et papier.
Le règlement se fait au nom de votre association.
Valider

Livraison Rapide en 10 jours.
Des prix arrondis pour vous simplifier les calculs
et la gestion des commandes.

validez votre commande

Claudine au 01 80 92 52 30

Commande

Réceptionnez
Vous recevez : vos bulbes,
des sacs et vos cadeaux.

Réceptionnez les articles et distribuez-les en fonction des
commandes individuelles que vous avez conservées.
Les produits sont numérotés pour une distribution simplifiée.
Découvrez vos cadeaux sur baltusaction.fr/cadeaux.
50 sacs en papier offerts tous les 1000€ d’achat.
Le + : choisissez votre date de livraison
et suivez votre commande.

Réglez
Vous avez les mêmes bénéfices sur les ventes
internet et papier.
Règlement jusqu’à 30 jours après la livraison :
Vous recevez la facture quelques jours après la livraison. Le
règlement est à effectuer dans les 30 jours par virement ou par
chèque.
On déduit du net à payer vos ventes internet.

FACTURE

-

4 000 €

40%
+ 30 €

2 430 €

total de la vente
vos bénéfices
frais de port
reste à payer

... et Réalisez vos projets

Matériel sportif

Voyage scolaire

Sortie nature

Les bonnes périodes pour réaliser une action
Les actions sont saisonnières et rapides. De la commande des catalogues jusqu’à la facturation, une action dure 6 semaines.

Automne / Noël
Livraison
des catalogues

1er Juin - 1er Novembre

Commande

1er Septembre - 30 Novembre

contact@baltusaction.fr

Printemps / Pâques
10 Janvier - 1er Avril

1er Février - 30 Mai

www.baltusaction.fr

Les Bulbes de fleurs d’Automne

Grand catalogue bulbes

66

produits

Une offre complète avec 66 variétés de bulbes de
fleurs, arbustes, graines potagères, mélanges pour
tous les jardins, balcons et intérieurs.

6

Catalogue Prêt à fleurir

20

produits

Notre sélection de 20 variétés : une offre complète
et équilibrée. Une opération compacte efficace qui
offre le meilleur rendement / temps passé.

6

Catalogue Prêt à emporter produits

Noël en amaryllis

6 mélanges complets en paquets prêts à offrir.
Simplicité et rapidité sont les clefs de cette opération.

Jacinthes et Amaryllis, le catalogue des cadeaux
pour les fêtes de Noël.

produits

Découvrez toutes nos actions et nos détails produits sur baltusaction.fr

Les Chocolats

Chocolats de Noël

33

produits

Découvrez nos chocolats de Noël artisans
Français et Belges ; pralinés, ganaches, orangettes,
truffes, et chocolats pour enfants, ...

Chocolats de Pâques

31

produits

Chocolats de Pâques artisans Français et Belges ;
pralinés, ganaches, pâtes de fruits, orangettes,
pralines, et figurines de Pâques.

Les Bulbes de fleurs de Printemps

Grand catalogue bulbes

64

produits

Une offre complète avec 64 variétés de bulbes de
fleurs, arbustes, graines potagères, mélanges pour
tous les jardins, balcons, terrasses.

Catalogue Prêt à fleurir

20

produits

Notre sélection de 20 variétés avec une offre
complète et équilibrée. Une opération efficace qui
offre le meilleur rendement / temps passé.

Vous souhaitez lancer
une opération ?

Catalogue Prêt à emporter

6

produits

6 mélanges complets en paquets prêts à offrir.
Simplicité et rapidité sont les clefs de cette opération.

Réservez vos catalogues :
par internet www.baltusaction.fr
par téléphone 01 80 92 52 30
par mail contact@baltusaction.fr

Lancez-vous, succès garanti,
tout est fourni !

Nos labels
Certains de nos produits
sont certifiés bio ou issus du
commerce équitable.

Baltus, le spécialiste des bulbes.
La qualité certifiée
par le label MPS Florimark

804275

Le label UTZ certifie des cacaos issus d’une
agriculture durable, respectueuse de critères
sociaux et environnementaux.

Nous sommes engagés dans une horticulture plus
respectueuse de l’environnement.
85% de nos sachets de bulbes sont compostables.

La qualité
Baltus Action

40

ans d’expérience dans
les bulbes de fleurs

800

références
de bulbes de fleurs

30 000
projets financés
avec les fleurs

Lancez
votre
a c t io n

www.baltusaction.fr
contact@baltusaction.fr
01 80 92 52 30

