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Une équipe multi-compétence

8 ans d’expérience

Implantée à La Rochelle

Conseils / Etudes / Conception / Fourniture / 

Pose / Entretien pour des projets de :

Toitures végétalisées

Murs végétalisés

Aménagements paysagers intérieurs et 

extérieurs

* Prix de l’Innovation Technologique –

Concours C2EI 2014

* Prix Spécial Environnement 2014 - PULPE

*Coup de cœur du jury - Trophée Croissance 

Verte Innovation 2013 

*Prix Talents Poitou-Charentes 2009 



Architectes 

Particuliers

Maîtres d’Ouvrages

Paysagistes

Collectivité territoriales

Mairies

Etancheurs

Fabricants de matériaux

Réseaux d’entreprises

Centres de Recherches

…

La volonté première de notre entreprise est de proposer une alternative

à la fois écologique et compétitive, pour permettre la meilleure

intégration possible des procédés éco-responsables dans l’enveloppe

des bâtiments.

L’ensemble de nos réalisations s’inscrivent dans une démarche

d’écoute et de réponse aux besoins de nos partenaires et de

l’environnement.

Investis totalement dans les principes du développement durable,

nous utilisons des matériaux respectueux de l’environnement adaptés

au milieux d’implantation. Les produits d’entretien utilisés sont

utilisables en agriculture biologique.

Nous participons également activement au développement de l’activité

locale, en prenant part à des initiatives d’économie circulaire.

Environnementaux
Isolation (thermique, acoustique)

Filtration des gaz polluants

Gestion et filtration des eaux pluviales

Favorise la biodiversité

Limite les risques d’incendies

Réduit l’effet d’îlot thermique urbain

Economiques
Augmentation de la durée de vie du toit

Réduction des consommations d’énergies

Esthétique et agrément
Ajoute une zone d’usage

Production vivrière / Potager au toit

Effet visuel positif sur les occupants Terrasses dallées 

Terrasses boisMinéraux

Végétaux 

Agréments paysagers

Végétalisation verticale
Potager suspendu  

Plantes grimpantes 

Incorporation végétale

ECO SUBS
Une innovation écologique

« Premier substrat de toiture végétalisée en France 

composée à 100% de matériaux naturels recyclés, issus de 

l’économie circulaire »

Coquilles de moules, Marc de café usagé…

Avantages


