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Une entreprise 

Depuis 1996, PLANTCO France conçoit, développe, fabrique et commercialise des produits dans les domaines du 

paysage (plantation, création et aménagement), de la voierie et réseaux divers (VRD) et du contrôle de l’érosion. 

L’entreprise est notamment active sur le marché de l’aménagement urbain depuis 2009 au travers du développe-

ment de différents produits fabriqués dans ses usines : bordures en acier ou en aluminium, systèmes de guidage 

de racines pour la protection des enrobés, et un ensemble de solutions complémentaires pour l’aménagement 

urbain, les espaces verts et la VRD. 

Les produits inventés par Plantco répondent aux problématiques actuelles : intégration du végétal dans la voierie 

et le milieu urbain, perméabilité des sols, érosion, arrêt des produits phytosanitaires, écologie et développement 

durable. 

Plantco travaille avec les architectes, les paysagistes, les promoteurs immobiliers, les urbanistes et les bureaux 

d’études VRD et paysage, au travers d’un bureau d’études intégré qui accompagne les prescripteurs dans leurs 

recherches de solutions techniques. 

 Des références 

Parcs et jardins 

Château de Chambord, Cité de la musique et Jardins du musée Albert Kahn à Boulogne Billancourt, Orangerie de 

Meudon, Musée d’art Moderne de Troyes, Château de Saint Germain en Laye, Château de Maisons-Laffitte, Châ-

teau de Malmaison, Château de Gaillon, Parc Bauséjour à Mandres-les-Roses, Château de Chaumont-sur-Loire…  

 

Chantiers publics 

Seine musicale à Boulogne-Billancourt, zoo de Vincennes, Musée du Louvre Lens, Musée d’Art moderne de 

Troyes, Patinoire de Poitiers, LGV Est et Sud-est ; tramways de Besançon, Marseille, Bordeaux, Tours, Le 

Mans,  Montpellier, Nantes, Nice ; Aéroports de Paris, Cité universitaire de Toulouse, Université de Luminy à Mar-

seille, Université d’Albi, Hôpital de Rôdez, Place Jean-Jaurès de Tours…  

 

Chantiers privés et entreprises 

Disneyland Paris, Maison Hennessy à Cognac, Hippodrome de Longchamp, usine Bugatti à Molsheim, siège d’Air-

Bus à Toulouse, Château Fayat à Saint Emilion, Sanctuaire de Lourdes, Buffalo Grill de Chaumont, jardins d’excep-

tion à Saint- Aygulf…  
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Des réalisations 

Parcs, jardins, allées circulables, accès pompiers, parkings privés et publics, voierie, VRD, places urbaines, centres 

commerciaux, écoles et universités, tramways, champs de courses, cimetières, zoos, abbayes, autoroutes, vignes, 

campings, bords de mer, terrasses, stades, abords de piscines, clôtures… 



Tous types de barrières et de guides racines, y compris des bacs 

pour fosse de plantation. 

Ancrages de mottes et haubanages. 

plantco Duckbill® 

Toiles et feutres de paillages biodégra-

dables, PLA, synthétiques... 

plantcosol® 

Accessoires de plantation : corsets pour 

arbres, protections de troncs, colliers et 

bandes à clouer... 

plantcoprotec® 

Modules carrossables de gestion et de stockage des racines : 

du volume de terre pour les arbres. 

plantco RootStock® 

Grilles d’arbres modulables en PEHD. 

Recyclé / recyclable 

plantco CityGrate® 

Accessoires d’irrigation : drains, sacs 

d’arrosage... 

plantcohydro® 

Demandez notre guide plantation 

Plantco France propose des solutions techniques pour l’inclusion des végétaux dans la voierie, 

la croissance vigoureuse et durable de l’arbre en ville, la protection des arbres et des réseaux 

enterrés, l’ancrage de végétaux de taille ou d’essence exceptionnelle. Le bureau d’études ac-

compagne les prescripteurs et les professionnels dans leurs études techniques et tarifaires. 

plantcotex® 

  Gamme plantation :  solutions pour intégrer l’arbre en ville 



Bordures et voliges en acier, en aluminium ou en plastique.  

plantco BorderStyle® 

Gazons synthétiques. 

plantco CityTurf® 

Périmètres de plantation modulables  

en acier. 

plantco Structural® 

plantco Dall’O Gazon®    

   Dall’O Gravier® 

Plantco France propose une large gamme de produits destinés 

aux aménagements paysagers et urbains. Le bureau d’études 

accompagne les prescripteurs et les professionnels dans leurs 

études techniques et tarifaires. 

Demandez notre guide aménagement  

ZA de la Croche  

86 320 CIVAUX 

Tél. 05 49 84 58 30  

Fax : 05 49 84 58 31 

info@plantco.fr 
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https://linkedin.com/company/plantco-france 

https://www.facebook.com/plantco.france/ 
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Dalles alvéolaires de stabilisation des sols.  

  Gamme aménagement : solutions pour le paysage et la voirie 


