
Pour que la ville respire

IMPLANTATION DES SITES
DE PRODUCTION ET LOGISTIQUE

Les Grandes Pièces - 28410 Broué
Tél. : 02 37 43 18 56

 www.ecovegetal.com

 

Toitures végétales
Parkings perméables

Sols équestres
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ECOVEGETAL

PRESTATIONS

BROUÉ

DIJON

RENNES

LYON

SERAUCOURT

POUSSIGNAC
LE THOR

Pour diminuer notre empreinte écologique,  
nous rapprochons nos lieux de production 
et nos équipes de vos projets de construction.

NOTRE AMBITION,

Faire naître sur les toits,  
les terrasses et les parkings,  
de nouveaux jardins pour que  
la ville respire.

Pierre GEORGEL
Président

Recherche, 
développement
et innovation

Production de végétaux 
et de substrats

Conception de projets

Fourniture 
de systèmes complets

Mise en œuvre 
de votre toiture végétale

Réfection

Entretien 
de votre toiture végétale

Qualité des produits 
et des services

UNE GAMME COMPLÈTE 
DE SERVICES

Une équipe d’ingénieurs commerciaux 
et de techniciens à votre service.
contact@ecovegetal.com



NOTRE VISION

ECOVEGETAL
ECOVEGETAL

NOS MÉTIERS

ECOVEGETAL EN 7 POINTS CLÉS

TOITURES VÉGÉTALES : parce que la ville peut-être un jardin

De la végétalisation extensive
à l’agriculture urbaine au service

de la biodiversité :

SUCCULIS - SAXATILIS - PRAIRIE
FLEURIE - LAVANDULIS - POTAGER

URBAIN - TOITURE EN PENTE

De l’infiltration des eaux pluviales 
à la végétalisation des parkings  

et des voies pompier.

GREEN - MOUSSES - MINERAL -
PAVÉ - NOUES DRAINANTES

ECOVEGETAL fait naître des jardins sur les toits, les parkings 
ou les terrasses, pour réintroduire la nature dans nos villes. 
Notre objectif est de créer des espaces de vie confortables 
pour les habitants et vertueux pour notre environnement. 

DES VALEURS ÉCOLOGIQUES & HUMAINES
Notre siège social situé à Broué (28) est entièrement 
autonome en chauffage grâce à la culture du miscanthus.
Nos bâtiments sont isolés en bottes de paille et les toitures 
sont végétalisées. 
Nos parkings sont perméables et végétalisés. Des bassins et 
des noues permettent toute l’infiltration des eaux de pluie. 
Une maison d’assistantes maternelles avec un enseignement 
Montessori contribue au confort des salariés.

LES PARTENAIRES D’ECOVEGETAL
ZINCO : le pionner et leader mondial de la végétalisation 
des toitures extensives et intensives depuis plus de 60 ans.
PURUS : le spécialiste allemand du recyclage et du 
développement de produits innovants en polyéthylène 
basse densité.
ADIVET : ECOVEGETAL est membre fondateur de 
l’ADIVET, l’association française des toitures et façades 
végétales présidée par Pierre GEORGEL.

ECOVEGETAL, LA RÉFÉRENCE NATURELLE 
POUR QUE LA VILLE RESPIRE

PARKINGS PERMÉABLES : parce que l’eau est une ressource précieuse

Des solutions pour les sols 
équestres et le confort 

du cheval au box.

CARRIÈRE - PADDOCK - 
ROND DE LONGE - BOX - MANÈGE – 

ÉCURIE ACTIVE

SOLS ÉQUESTRES : parce que les chevaux méritent le bien-être

4 millions de m2

de toitures végétales et  
de parkings perméables réalisés

3 filiales à l’international
ECOVEGETAL BENELUX
ECOVEGETAL MAROC
GALAPRODUKT POLOGNE

2 000 
Année de création 
de la société

20 ans de garantie
pour les dalles ECORASTER  
et les toitures végétales extensives 
(voir conditions de garantie)

Assurance décennale
depuis + de 10 ans

Cahier des charges validés
de 0 à 200% de pente

7 sites de production
de végétaux et de substrats


