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GREEN PLUS, un acteur engagé, dont l’ambition est de vous faire apprécier
les plantes au quotidien.
Pour consolider ses liens sociaux, GREEN PLUS a entrepris une démarche de partage de ses 25 ans
d’expériences professionnelles avec son entourage.
C’est la raison pour laquelle, j’ai souhaité la création d’une lettre d’information, afin de mieux vous faire
connaître le secteur de la plante ornementale, ses bienfaits en matière visuelle et sanitaire, ainsi que
sa contribution à la qualité de l’environnement.
Cette démarche s’inscrit dans notre responsabilité sociétale sur laquelle nous avons travaillé avec
l’IMEDD, pour entretenir nos relations avec nos parties prenantes (nos partenaires, nos clients et nos
fournisseurs).

Notre lettre d’information vous fera découvrir des espèces végétales au service de la qualité de l’air intérieur, notre
participation à des actions associatives, nos chantiers... Nous mettrons en valeur des entreprises qui nous font confiance, et
qui permettent à GREEN PLUS de s’exprimer dans le domaine de la plante ornementale.
Vous comprendrez le métier de GREEN PLUS au travers de l’habillement esthétique d’édifices urbains, ou d’événements
monégasques et internationaux, au sein desquels, notre entreprise, apporte une touche de fraîcheur par les plantes.
Bonne lecture, et « Joyeuses Fêtes de fin d’année », de la part de l’équipe de GREEN PLUS.
Walter de Bie, Gérant, GREEN PLUS

La plante du trimestre
Philodendron Monstera Deliciosa

Engagement associatif à Monaco

Philodendron Monstera
Deliciosa,
logo
de
GREEN PLUS, est une
plante
tropicale
originaire d’Amérique
Centrale, faisant partie
de la famille des
Aracées.

GREEN PLUS soutient divers événements à Monaco
en leur apportant une touche « verte » par la mise
à disposition gracieuse de plantes ornementales.

Brillante et grimpante à grand développement, ses jeunes
feuilles, en forme de cœur, se découpent avec l’âge, puis se
percent de nombreux trous, lui donnant un aspect élégant et
séduisant.

Le soutien de GREEN PLUS à Monaco est sincère
et symbolise son attachement aux associations
caritatives Monégasques.

GREEN PLUS s’est engagé ce trimestre aux côtés de…
• La No Finish Line
• Le Gala « Les enfants de Frankie »
• Le Téléthon

Grâce à ses fonctions dépolluantes, le Philodendron
Monstera Deliciosa absorbe le formaldéhyde* et
l’ammoniac*, humidifie et purifie l’air intérieur.
Souvent utilisée dans les temples Bouddhistes, cette plante
apporte calme et sérénité.
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Sa culture facile et son entretien peu contraignant,
permettent un développement des feuilles lustrées,
rappelant le cuir au toucher, et pouvant atteindre un mètre
de diamètre.
Son exubérance crée une atmosphère exotique et agréable.
Sa résistance et sa longue durée de vie lui permettent de
faire partie des dix plantes d’intérieur les plus célèbres.
La plante Philodendron Monstera Deliciosa est également
utilisée en médecine contre les inflammations articulaires.
* Polluants se retrouvant dans les produits ménagers, le tabac, certaines
colles, certains carrelages et bois agglomérés, désinfectants, …… ayant des
effets sur la santé (maux de tête, fatigue, allergies et affections
respiratoires,…).

Solution GREEN PLUS
Au cours de l’été 2011,
le Stars’n’Bars, établissement
figurant parmi les pionniers
du développement durable
à Monaco, a fait appel
à
GREEN
PLUS
pour
la mise en place de palmiers
Washingtonia de 5 mètres de
hauteur. Soucieux du respect
de l’environnement, GREEN
PLUS a proposé de les planter
dans des bacs fabriqués sur
mesure, à base de bois
récupérés
et
recyclés.
Le public a pu admirer,
le temps d’une saison,
la démarche écologique, sur
le quai Antoine 1er.

Le mur végétal de la résidence « Le Mirabeau »

INSTALLATION - 2010

UN AN APRES - 2011

Dans le cadre de l’aménagement de la résidence
« Le Mirabeau » à Monaco, l’entreprise JB Pastor et Fils
a choisi de réaliser un mur végétal extérieur, placé sur
les murs de soutènement à l’arrière du bâtiment.
Le procédé Modulogreen, exclusivement distribué par
GREEN PLUS, à Monaco, dans le Sud de la France, et dans
le Nord de l’Europe a été choisi. L’installation a été faite par
la société Narmino Jardins, qui en assure également
l’entretien. L’objectif était principalement de créer
un modèle d’écologie urbaine (des plantes peu florissantes
et peu consommatrices d’eau), tout en apportant
une structure esthétique et verdoyante au bâtiment.
Après une année, ce concept innovant fait preuve de
caractéristiques durables et esthétiques puisque
la végétation y est luxuriante. On y retrouve notamment
des plantes grimpantes ou retombantes : pervenches,
lierre, jasmin, fougères, fuchsia…

Le procédé Modulogreen est composé :
• d’une structure porteuse, composée de profils en bois, métal ou autres variantes, laissant passer un flux d’air et aérant
l’ensemble système.
• de modules en ABS, 100 % recyclables aux dimensions variées.
• d’un support de culture spécifique (substrat naturel à base de billes d’argile expansées, concassées), réutilisable et durable.
• d’un système d’irrigation de goutte à goutte permettant de gérer et d’optimiser l’arrosage.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site Internet :
http://www.greenplus.com/fr/murs-vegetaux.html

Réalisation événementielle pour Samsung au MedPi
A l’occasion du MedPi 2011, le Business Club des Loisirs
Numériques au Grimaldi Forum Monaco, GREEN PLUS a conçu
un espace écologique pour Samsung, qui souhaitait créer un lieu
agréable pour recevoir ses clients.
L’idée était d’allier le côté chic, le design et le bien-être.
Ainsi, Samsung, leader du numérique, engagé dans une
démarche citoyenne, éthique et environnementale a fait appel
à GREEN PLUS qui a su mettre en scène, en collaboration avec
leur décorateur, son décor végétalisé gracieusement mis en
valeur.
Un bac de bambous, spécifiquement sélectionnés pour la qualité
et l’originalité de leurs troncs, ornait le centre de l’espace dédié
à Samsung, un mur végétal d'intérieur avait été aménagé :
le tout pour un endroit cosy, propice aux échanges.

L’idée poursuivie par GREEN PLUS dans l’événementiel est d’apporter une touche d’esthétisme,
de convivialité, de dynamisme et de respecter l’épanouissement des végétaux sélectionnés.
Par son savoir-faire, GREEN PLUS accompagne depuis 25 ans les entreprises sur des salons,
des conférences, des soirées à thème à Monaco et à l’international, en fournissant des
végétaux destinés à égayer les lieux événementiels.
GREEN PLUS contribue ainsi à les ancrer visuellement dans une image environnementale.
Pour connaître les solutions apportées par GREEN PLUS pour vos événements :
http://www.greenplus.com/fr/location-de-plantes.html

Dans les entreprises, les plantes permettent la purification de l’air et le bien-être des salariés
MECANISME
DE PURIFICATION DE L’AIR PAR LES PLANTES

1

LA PLANTE ABSORBE LES
POLLUANTS DE L’AIR INTERIEUR

2

LA PLANTE TRANSFORME LES
POLLUANTS ET S’EN NOURRIT

3

LA PLANTE HUMIDIFIE L’AIR
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Plusieurs études ont démontré que certains polluants étaient
présents dans les entreprises, le formaldéhyde, entrant dans la
composition de nombreux matériaux, le xylène, un solvant utilisé
dans les peintures, le benzène, un constituant naturel du
pétrole,…
L'installation de plantes vertes sur notre lieu de travail contribue
à la stabilité du climat : avec leurs feuilles, elles vaporisent l'eau,
absorbent la chaleur, les bruits et filtrent l'air, en éliminant les
poussières et autres éléments polluants (mécanisme décrit cicontre). Les recherches montrent également que la présence de
plantes vertes, outre leur côté esthétique, renforce le bien-être et
stimule la performance.

Pour aider les entreprises à créer des espaces de travail sains, GREEN PLUS a mis en place,
un système de location longue durée, comprenant l’entretien régulier des végétaux dans les règles
de l’art (arrosage, taille, traitement,…), et la garantie de remplacement, apportant un aspect visuel
toujours parfait. Pour se faire, GREEN PLUS dispose d’une serre chauffée offrant une large diversité
de plantes, pouvant orner différents types de bacs (céramique, métal, plastique) sélectionnés en
fonction de l’adéquation décorative avec les lieux.
GREEN PLUS propose aussi des murs intérieurs végétalisés produisant un véritable effet de fraîcheur
et d’embellissement.
http://www.greenplus.com/fr/plantes-d-interieur.html

• 2-3 /12/11 : Téléthon Monaco
• 6-8/12/11 : Paysalia, Eurexpo, Lyon : www.paysalia.com
• 19-20/01/2012 : Batilux, Grimaldi Forum Monaco
www.batilux.com
• 7-9/02/2012 : Imagina, Grimaldi Forum Monaco,
www.imagina.mc
• 20-22/03/2012 : Ecobuild, www.ecobuild.co.uk
• 5/04/2012 au 7/10/2012 : Floriade 2012, www.floriade.nl

GREEN PLUS collabore avec l’IMEDD
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GREEN PLUS travaille avec l’IMEDD (l’Institut
Méditerranéen d’Etudes et du Développement Durable)
pour valoriser son engagement sociétal sur IMEDD INFOS.
http://www.imedd-group.com/infos/

Une idée pour Noël
Les fêtes de Noël approchent et GREEN PLUS,
pour l’occasion, propose une idée cadeau, originale et
tendance : l’ouvrage de Sander Kroll, un livre sur les
plantes de grande taille, une manière de découvrir,
à travers des photos, comment intégrer les plantes grand
format dans vos intérieurs.
Vous pouvez commander en ligne sur le site de GREEN PLUS :
Cliquez directement sur le lien http://tinyurl.com/7vz3o3q

GREEN PLUS sarl
"Le Copori", 9, avenue Albert II, MC 98000 MONACO
Tel : (+377) 92 05 68 20 Fax : (+377) 97 70 74 22
E-mail: greenplus@greenplus.com Site Web : http://www.greenplus.com

Réalisé par GREEN PLUS, avec le concours de l’IMEDD, l’Institut Méditerranéen d’Etudes et du Développement Durable - Principauté de Monaco

L’agenda de GREEN PLUS

