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L’ENTREPRISE BELGE ANY GREEN
REÇOIT UN PRIX EUROPEEN
POUR 3 PROJETS VERTS EN ENTREPRISE
Any Green, le spécialiste de la location, de la vente, du leasing et de l’entretien de
plantes d’intérieur a reçu une reconnaissance internationale de la part de
l’organisation professionnelle EILO. Cette récompense vient confirmer l’intérêt
croissant des entreprises pour l’aménagement paysager de leurs bureaux. En créant
un environnement de travail plus sain, les plantes contribuent au bien-être des
employés et à une réduction de l’absentéisme pour maladie.
L’Organisation européenne des Paysagistes d’Intérieur (European Interior Landscaping
Organization, EILO) est une association professionnelle qui entend promouvoir le travail des
paysagistes d’intérieur en Europe et l’importance des plantes, tant chez les particuliers qu’au
sein des entreprises. Le dernier congrès annuel de l’EILO, qui a eu lieu le mois dernier à
Hoofddorp, près d’Amsterdam, a accueilli la première édition des Awards For Interior
Landscape Excellence. Ce prix entend récompenser des projets verts d’aménagement
intérieur, réalisés pour des privés ou des entreprises à travers toute l’Europe. Sur les 30
dossiers introduits, 9 projets gagnants ont été sélectionnés, répartis en 3 catégories en
fonction des budgets alloués : moins de 10.000 euros, entre 10.000 et 25.000 euros et audelà de 25.000 euro. Les 150 visiteurs présents disposaient chacun d’une voix.
Deux médailles d’or et une de bronze !
L’entreprise belge Any Green, qui installe des
plantes de 20 cm à 12 mètres dans les
entreprises, les hôtels, les jardins intérieurs,
etc., a été récompensée à 3 reprises. Elle a
remporté l’or, dans la catégorie des projets de
moins de 10.000 euros, pour son mur vert
unique, en forme de code-barres, réalisé pour
le restaurant d’entreprise de la société
Sanoma à Malines. Elle a aussi été couronnée
d’un bronze, dans la même catégorie, pour
Sanoma
l’aménagement d’un atrium avec palmiers
et plantes en bacs pour la maison de production
De Mensen, à Zaventem. Enfin, Any Green a également gagné l’or dans la catégorie des
projets situés entre 10.000 et 25.000 euros, pour la création d’un jardin d’intérieur
multifonctionnel chez Biocartis, à Malines.

Biocartis
Mechelen

De Mensen
Mechelen

Communiqué de presse
Décembre 2013

Un environnement de travail vert réduit l’absentéisme
« Nous sommes heureux de cette reconnaissance internationale, » explique Benoît
Pelleriaux, gérant d’Any Green. « Avec nos 16 employés, nous contribuons à rendre chaque
jour l’environnement de nombreuses entreprises belges plus agréable et plus verdoyant. Les
entreprises sont de plus en plus convaincues du rôle essentiel que jouent le cadre et le
climat de travail. Saviez-vous que des plantes dans un bureau peuvent réduire de 30% des
symptômes tels que la fatigue, les maux de tête, la toux ou les irritations des yeux ? Les
plantes contribuent de façon significative à l’amélioration de la qualité de l’air et à
l’augmentation du taux d’humidité, elles absorbent le CO², neutralisent les poussières
nocives et les émanations des copieuses, imprimantes et ordinateurs. Elles favorisent en
outre l’absorption du bruit, ont un effet apaisant et réducteur de stress. Autant de facteurs qui
augmentent le bien-être et la productivité des collaborateurs, ce qui in fine réduit
l’absentéisme. Il s’agit donc d’un investissement très rentable, bien souvent amorti dans
l’année. »
Les nouveautés : les murs végétaux stabilisés et les murs vivants
A la pointe des tendances, Any Green s’est spécialisée dans l’installation de deux types de
murs végétaux. Les murs végétaux stabilisés, aussi appelés « Moss Fashion », sont conçus
avec de la mousse stabilisée grâce à un procédé unique, qui remplace la sève de la plante
par un conservateur 100% biodégradable. Benoît Pelleriaux : « C’est pour la création d’un tel
mur végétal pour Sanoma que nous avons été récompensés. Nous avons agrandi le codebarres d’un magazine Flair pour en faire une paroi végétale stabilisée. L’avantage de ce type
de mur est qu’il ne nécessite ni eau, ni lumière, ni température spécifique, et qu’en outre il
absorbe le bruit. »
Any Green conçoit également des murs végétaux vivants ou « Living Walls ». Ces derniers
sont composés de cadres métalliques, qui sont remplis de sphaigne et de plantes. Ce
processus intègre également un système d’irrigation spécifique. « Ces murs, écologiques,
durables et particulièrement esthétiques, possèdent un haut pouvoir absorbant du bruit, »
conclut Benoît Pelleriaux.

A propos d’Any Green
La société belge Any Green a été créée en 1996 par Benoît Pelleriaux, architecte de jardin spécialisé
dans la création, l’aménagement et l’entretien de paysagers d’intérieur pour les entreprises. En
proposant la location, le leasing et la vente d’une large gamme de plantes d’intérieur, mais aussi la
création de murs végétaux stabilisés ou vivants et de décoration de parois, Any Green souhaite
apporter de la « Green Happiness » à ses clients. Un environnement de travail plus vert présente,
outre des qualités esthétiques, de nombreux avantages. En générant une meilleure qualité de l’air et
une augmentation du taux d’humidité, il contribue à réduire l’absentéisme pour maladie. L’entreprise,
dont le siège social se trouve à Diegem, emploie 16 personnes.
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