
Bonjour Isabelle ! Etes-vous originaire d’ici ?

Présentez-moi votre activité et 
votre boutique en quelques 
mots ?

Comment vous est venue l'idée 
de faire ce métier ?

Qui est votre clientèle ?

Non, pas du tout, je suis italienne et je suis arrivée à Aire sur l'Adour il y à 35 ans !

 Je suis fleuriste de métier et je propose aussi 
quelques objets déco.  
Mes produits sont tous de qualité extra 
avec des fleurs fraîches et de saison ! 
Je tiens une boutique assez atypique en ville. 
Beaucoup de personnes viennent spécialement 
pour ma vitrine et pour dire bonjour à 
mes cailles ou ma chienne Bianca ! 

Je n'ai pas toujours voulu faire ce métier. 
J'ai commencé à travailler avec une amie 
fleuriste dans de grandes maisons puis 
avec j'ai effectué des longs stages à Agen. 
Je sus ensuite arrivée à Aire sur l'Adour 
il y à 35 ans pour reprendre une boutique 
qui avait fermé. J'ai mis environ 5 ans 
pour relancer l'activité et relever la tête ! 
Mais la clientèle est là maintenant, je 
pense grâce à la qualité et la diversité de 
mes produits. Mais si je n'ai pas certains 
produits, je préfère être honnête. Je pense 
que les clients viennent aussi pour ça.Un petit peu tout le monde, des aturins et 

aturines bien sûr mais pas seulement. Je vois 
aussi passer pas mal de touristes et de curistes 
d'Eugénie les Bains. Les gens viennent pour des 
occasions spéciales (de la naissance au deuil en 
passant par les mariages) mais pas que. 
Notre service Interflora complète notre offre, 
nous livrons en effet à 20km aux alentours 
sur le temps de midi et en soirée !

PORTRAIT DE COMMERÇANTE
Isabelle Soucasse, fleuriste chez Isabelle Fleurs 

05 58 71 60 94       www.isabellefleurs.fr
25 rue Gambetta, 40800 Aire sur l'Adour

Des animations dont vous 
souhaiteriez parler ?
Oui nous proposons un atelier de 
composition florale dans le Cadre du 
Printemps des Landes. Rendez-vous le jeudi 
19 avril à 10h30. Inscription obligatoire à 
l'Office de Tourisme !


