St Mars du Désert, 18 avril 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Journées des Collections 2018 : le prix du produit le plus
innovant pour le jardinage au naturel !
Florentaise participait une nouvelle fois, du 10 au 12 avril dernier aux Journées des Collections de
Marseille. L’occasion de présenter son nouveau produit : le terreau multi-usages zéro carbone Terre
& Nature. Et ce produit a remporté un vif succès, puisqu’il a obtenu le prix du produit le plus
innovant dans la catégorie « Jardin au Naturel » !
Qu’il y a-t-il d’innovant derrière ce produit ?
Tout d’abord, il est composé à 100% de matières premières locales et renouvelables ! Il affiche
également un bilan carbone neutre, tout en conservant ses hautes qualités agronomiques. Les
émissions principales de GES (gaz à effet de serre) sont réduites grâce à nos substituts à la tourbe et
les restantes sont compensées par l’ajout de Greenchar®, notre charbon vert. Ce charbon végétal
permet de stocker le carbone des plantes avant qu’elles ne se décomposent et n’émettent du CO2.
Greenchar® permet également à la plante de mieux capter l’eau et les éléments minéraux présents
dans le sol !
Vous voulez en savoir plus sur nos matières premières renouvelables et
notre charbon vert ? N’hésitez pas à aller jeter un coup d’œil sur notre
nouveau site internet !
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Leader français des supports de culture avec un chiffre d’affaires supports de culture de
40.5 millions d’euros en 2017
Société familiale de 140 personnes
9 sites de production et 1 centre de R&D en France, 6 usines et 40% des volumes à l’étranger
Une stratégie internationale d’éco-innovations au service de la culture, la nourriture et la santé
des plantes
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