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Invitation

Mercredi 15 Novembre 2017
Dépôt de Fréjus

Jeudi 16 Novembre 2017
Dépôt de Hyères

SALON DU BIO,
BIOCONTROLE
& NOUVELLES
TECHNOLOGIES

« Le rendez-vous d’automne
à ne manquer sous aucun prétexte!»

Food Truck en continu de 10H à 17H



Brosse de désherbage
•Permet de retirer les herbes

et les mousses  sans oter le
substrat et les racines.

Spécial Voirie
Désherbeur Mécanique des 

surfaces perméables

Au Programme Matér ie l  en Demo

Démo en continu
du PHERO BALL

• Protection des Cultures
• Pollinisation

• Concept Natugro = 
Innovation pour piloter 
les équilibres  naturels

Matériel Énergisé
sur Batterie
• Zéro émission

de gaz à effet de serre.
• Zéro rejet.
• Recyclage de  batteries

et des moteurs

Protection
Mécanique
des Cultures

contre les nuisibles
• Clotûres électriques

• Grillage
soudé

Notre
partenaire

Les Solutions
de BioContrôle
• Piège à insectes

• Dessicant de biocontrôle
• Confusion sexuelle

pour la disparition naturelle
des processionnaires du pin

Point Réglementaire
• Loi de transition énergétique
• Plan ECO PHYTO 2018
• Loi Labbé
• Certiphytos et renouvellement
• Nous répondons

à vos interrogations

Innovation Technologique
Désherbeur 
Thermique

Nichoirs à Mésanges

Venez essayer
par vous même
de 9h à 17h

Outils
d’aide à la
Décision
• Analyse de
Sol
• Station
Météo

Le Bio
• Une gamme complète d intrants 100% Bio,
100% organiques =  engrais, amendements,

paillages,  substrats horticoles et 
espaces verts.

Respect
de l’Environnement

• Semences et Biodiversités
• Gamme énergisée = 
les outils de demain
0% d’émission de C02

Economie
d’eau

• Goutte à goutte intégré
• Gazon synthétique
• Semences moins gourmandes

en eau


