COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Paris, le jeudi 14 janvier 2021

Juliette HOURLIER et Morgane MOENNE
rejoignent VAL’HOR
VAL’HOR, l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage annonce
l’arrivée de Juliette HOURLIER au poste de Responsable « Communication » et de Morgane MOENNE
en tant que Cheffe de projet « Innovation & Développement ».
Issue d’une formation à l’Ecole Supérieure de Commerce Extérieur, et
précédemment Responsable Communication Externe pour une Organisation
caritative, Juliette HOURLIER est spécialisée dans les relations « BtoB » et « BtoC ».
Grâce à ses précédentes expériences au sein de trois secteurs d’activités - le secteur
privé, les organisations consulaires et l’économie sociale et solidaire - elle
développera avec son équipe la communication des nombreuses actions
interprofessionnelles et valorisera ses compétences en matière de stratégie de
communication pour renforcer la cohérence du projet interprofessionnel et assurer
la diffusion des résultats auprès des quelque 50.000 ressortissants de la filière.
Morgane MOENNE, issue d’une formation d’ingénieure agronome (Ecole Nationale
Supérieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires de Nancy et Institut des
régions chaudes de Montpellier SupAgro), précédemment Adjointe du Délégué
Général au sein de l’Association réunionnaise interprofessionnelle de la pêche et de
l’aquaculture (ARIPA) prend en charge les sujets scientifiques, techniques et
organisationnels de la filière et assurera le pilotage des partenaires de Val’hor en
matière d’innovation ou de certification de la qualité, de l’origine et de l’écoresponsabilité conformément au plan de filière.
Pour Mikaël Mercier, Président de VAL’HOR, « Je me réjouis de l’arrivée de Juliette et Morgane au sein
de l’Interprofession où leurs expériences contribueront à mettre en valeur les capacités, les talents et la
force de l’ensemble des acteurs notre filière.»
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Communiqués & Informations presse
A PROPOS : VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Elle réunit 52 000
entreprises spécialisées, réalisant plus de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 175 000 emplois. Elle rassemble les 10 organisations professionnelles
représentatives des secteurs de la production (FNPHP, Felcoop, UFS, CR), de la commercialisation (FFAF, Jardineries & Animaleries de France, FGFP, Floralisa), ainsi que du
paysage (UNEP, FFP). L’Interprofession VAL'HOR est dotée des missions suivantes : - la production de ressources pour la filière par les études, la prospective et l’innovation la mise à disposition d’outils pour le développement économique des entreprises du végétal - le développement du marché des particuliers et du marché des donneurs
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