Solutions pour toitures & murs végétalisés
Solutions for green roofs and walls
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Sopranature :
un leader historique, une présence mondiale
®

1989 : Pierre GEISEN, alors PDG de SOPREMA, leader mondial de l’étanchéité,
observe l’intérêt croissant de l’Allemagne pour l’implantation de végétaux sur les toits.
Il décide alors de créer en France le premier service d’une entreprise industrielle dédié
au développement de solutions de végétalisation de toitures.
25 ans plus tard, Sopranature® est une marque leader sur le marché mondial
ayant acquis une expérience internationale à travers plus de 6 000 réalisations,
2 millions de m² posés dans 46 pays, et une renommée construite grâce à son
professionnalisme et à la qualité de ses produits.
Depuis les années 2000, Sopranature® équipe également les végétaux sur les façades
grâce au système Vivagreen®.

Aujourd’hui, Sopranature® propose :
n Une gamme variée de systèmes de végétalisation extensive et semi-intensive
de toiture, adaptée à toutes les configurations techniques et économiques.
n Un système dédié à la végétalisation verticale : Vivagreen®.
n Un arrosage raisonné des toitures vertes grâce au système Aquatex.

Des valeurs fortes
La garantie d’un service optimal passe par :
n La maîtrise de la production végétale.
n L’attention portée à la croissance des végétaux,
à leur installation et à leur pérennisation.
n Le respect de la planète et l’innovation sont les deux
moteurs de Sopranature® pour vous proposer
de nouvelles solutions. La gamme est labellisée « eco struction » :
un label créé par SOPREMA pour marquer ses produits développement durable.

une efficacité partout dans le monde
Sopranature® s’est développée à l’international en impliquant les entreprises locales
à travers une formation à l’utilisation des différents produits, et en les accompagnant
jusqu’à la fin des chantiers. Les solutions proposées s’adaptent à toutes les contraintes
techniques et logistiques, ainsi qu’aux différents climats régionaux. Chaque projet fait
l’objet d’une étude spécifique par les bureaux d’études de Sopranature®.

une diversité de métiers
n Produire : Sopranature® produit ses végétaux pour garantir une meilleure
réactivité et une régularité dans la qualité des produits fournis. Sopranature®
maîtrise toutes les formes de production végétale* utilisées sur les toits et les
murs végétaux : boutures, micromottes, godets, rouleaux et dalles pré-cultivés,
solution tout-en-un.
n Concevoir et développer : SOPREMA consacre chaque année une part importante
de son budget à la Recherche et au Développement, et dispose d’outils expérimentaux
permettant de tester en conditions réelles les prototypes de demain.
Les substrats de culture sont formulés en respectant les règles professionnelles françaises
et allemandes pour la conception et l’aménagement des toitures et murs végétalisés.
n Conseiller : expert des solutions de végétalisation, Sopranature® accompagne
les professionnels pour des réalisations innovantes, techniques et fonctionnelles.
Ses conseils s’étendent à toutes les solutions d’isolation et d’étanchéité, domaines
d’expertise du groupe SOPREMA.
Choisir SOPREMA, c’est opter pour une solution intégrant toutes les facettes
techniques de vos projets !
n S
 ervir : au plus près de vos besoins, Sopranature® vous apporte les outils nécessaires
à votre travail : documents techniques**, commerciaux et contrats d’entretien.

derrière la marque, une équipe dédiée
Dans le monde, plus de 70 collaborateurs Sopranature® spécialistes horticoles
et agronomes travaillent avec les experts techniques de l’étanchéité et de l’isolation
du groupe SOPREMA. Leurs compétences mutualisées permettent un conseil optimal
et des offres sur-mesures.
L’équipe Sopranature® intervient à chaque étape du processus constructif :
conseil technique, conception, aide à la préparation des chantiers, assistance à la mise
en œuvre des produits, suivi des réalisations et entretien.
* Selon possibilités locales.
** E n France, 1er Avis Technique sur pentes < 35 % et CPP incluant les climats tropicaux.

n Végétalisation du château de Beaufort (Goudet),
Haute-Loire, France.
n Green roof of the castle of Beaufort (Goudet),
Haute-Loire, France.
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 opranature®: Global footprint
of an historical leader
In 1989, SOPREMA’s chairman Pierre GEISEN noticed German’s growing
interest for the implementation of vegetation on roofs, he decided to create
the first industry-backed unit devoted to green roofing solutions.
25 years later, Sopranature® has become, with over 6,000 projects,
2 million m2 installed in 46 countries, a leading supplier recognized
for its professional workmanship and quality products.
In the early 2000s, Sopranature® went further by developing a system
of green walls.

Sopranature® offers:
n A large variety of extensive and semi-intensive greening solutions,
adaptable to any type of configuration.
n Vivagreen®: a specific vertical green system.
n Aquatex: a rational watering solution for green roofs.

core values
n Toit vert du siège social Québécor Média Inc.
Montréal, Québec.
n Green roofing of Quebecor Media Inc.
headquater, Montreal, Quebec.
® Québécor Média - Gérard Truchon, LL.B., D.D.N., Cert. Aff. Imm - Directeur principal
Senior Director - Services Immobiliers / Real Estate Services - Québecor Media 612,
rue St-Jacques, 14e étage, Montréal, Québec, H3C 4M8 - Tél. : (514) 380-1888
Fax : (514) 380-6515 - e-mail : gerard.truchon@quebecor.com

The warranty of a full support:
n Mastering plant production.
n Monitoring vegetation growth and installation to ensure sustained greening.

Sopranature® green thumbs
Over 70 Sopranature® agricultural and horticultural partners around the world are
working hand-in-hand with SOPREMA’s building envelope experts, to offer you
competent advice and tailored solutions.
These solutions are adapted to regional climates, while meeting the various technical
and logistics constraints. Each project is specially analyzed by the R&D teams.
Sopranature® is involved every stage of the project: from technical advice
to the conception, the support of products and worksites installation as for care
and maintenance.

Diversity of expertise
n Production: to ensure fast response and guarantee plant quality,
Sopranature® produces its own vegetation. The brand is specialized in all
types of plant production* to be used on roofs and walls: cuttings, mini-plants,
soil block, pre-cultivated mat and slabs, all-in-one solutions…
n Design and development: by devoting a large portion of its annual budget
to Research & Development, SOPREMA is able to test prototypes under real
conditions. Growing substrates are produced in accordance with professional
French and German green roofing guidelines (FLL).
n Advice: as a green roofing expert, Sopranature® is there to guide professionals
in developing innovating, technical and functional projects. Its advice extends
to SOPREMA’s traditional areas of expertise: insulation and waterproofing.
Choosing Sopranature® ensures solutions with the best technical and quality ratio!

n Respect of our planet and innovation are both incentive values
for Sopranature® in developing new eco-friendly solutions.

nS
 ervice: Sopranature ® provides to each project a full support using all
necessary tools such as trade documentations, guidelines, technical reports**
and maintenance contracts.

n Sopranature® line was granted “eco-struction”, a label created by SOPREMA
for its sustainable lines and products.

* Subject to local possibilities.
** 1 st in France for Technical Data on slopes <35% and specifications for tropical climates.

Le Groupe SOPREMA à votre service
Vous recherchez un interlocuteur pour discuter d’un chantier en cours ou à venir ?
Vous avez des questions sur la mise en œuvre de Sopranature® ?
Tél. : 03 88 79 84 45 - Fax : 03 88 79 84 44 - e-mail : sopranature@soprema.fr
Retrouvez toutes les informations liées à Sopranature® sur www.soprema.fr

SOPREMA GROUP at your service
Looking for a sales contact in oder to discuss a future project or a project that is under way?
Any questions about the implementation of our product range?
Contact Soprema Export Department
Tel: +33 (0)3 88 79 84 84 - Fax: +33 (0)3 88 79 84 85 - e-mail: export@soprema.com
Find all the related information to Sopranature® on www.soprema.com
Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
SOPREMA SAS
et Ecofolio.
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Votre interlocuteur

Your Contact

e-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr

SOPREMA GROUPE - 14 rue de Saint-Nazaire - CS 60121 - 67025 STRASBOURG Cedex - FRANCE - Tél. : +33 3 88 79 84 00 - Fax : +33 3 88 79 84 01 - SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 €. SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG. ADRESSE POSTALE : CS 60121
67025 STRASBOURG CEDEX - RCS STRASBOURG : 314 527 557 - SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne
sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. SOPREMA GROUP - 14 rue de Saint-Nazaire - CS 60121 - 67025 STRASBOURG Cedex - FRANCE - Tel: +33 3 88 79 84 00 - Fax: +33 3 88 79 84 01SOPREMA SAS with a Capital of 50,000,000 €Headquarters: 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG - Post code: CS 60121 67025 STRASBOURG CEDEX - RCS STRASBOURG: 314 527 557 - Due to the continuous evolution of the SOPREMA product range, please consult our Technical Data Sheets for exact and up to date specific technical
information - SOPREMA reserves the right to modify the composition and conditions of use of its materials and their price without warning, depending on developments in know-how and technology. Orders will be accepted only on the conditions and according to the specifications in force on the date
when the order is received.

