St Mars du Désert, 1 décembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TROPHÉES PAYSALIA INNOVATION 2017 : 3ÈME

PRIX POUR

FLORENTAISE !

C’est à l’occasion du salon Paysalia 2017 que nous présentons en avant-première notre dernière
nouveauté produit : une gamme complète de terreaux Ecolabel pour les professionnels. Un produit
qui a séduit le jury du Trophée Paysalia innovation 2017, car il nous a attribué la troisième place du
podium dans la catégorie Développement Durable !

Notre gamme de terreaux Ecolabel Terre & Nature pro est la première gamme Ecolabel
complète à destination des professionnels de l’Horticulture et du Paysage. Nous savons
qu’aujourd’hui, il est primordial pour les producteurs, les collectivités et espaces verts de diminuer le
plus possible leur impact sur l’environnement, tout en restant performants. C’est pourquoi notre
entreprise innove constamment afin de trouver l’équilibre parfait entre efficacité et respect de
l’environnement. Cette gamme unique est composée de matières premières locales et
renouvelables, dont nos fibres de bois et d’écorces Hortifibre® et Turbofibre® issues de longues
années de recherche chez Florentaise, et qui apportent des résultats de culture identiques à ceux
des terreaux traditionnels.
L’utilisation de matières premières locales et renouvelables, dans cette gamme de terreaux Ecolabel,
participe au maintien des ressources de la planète. L’empreinte carbone de nos produits est réduite
de plus de moitié, comparée à celle des terreaux classiques avec 100% de tourbe !
En plus d’être renouvelables, nos matières premières font intégralement partie de l’économie
circulaire. Notre fibre de bois et notre écorce proviennent de déchets nobles de scierie (de
plaquette de bois pour l’Hortifibre® et d’écorce pour la Turbofibre®).
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Enfin, la certification Ecolabel garantit un terreau sans tourbe, bon pour la planète.
En bref, c’est une gamme efficace, garantie sans tourbe, pour aider à préserver les zones humides de
notre planète !
Envie d’en savoir plus ? Rendez-vous stand 5C49, le 5, 6 et 7 décembre prochain à Lyon, Eurexpo ! La
gamme y sera présentée en avant-première !
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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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