


ACTIVITES



2018 – Mur végétal 
stabilisé et mur végétal 
naturel en Partenariat 
Verde Profilo (Hazan 
Aménagement)

EVOLUTION DE L’ACTIVITE

2014 – Mur 
végétal 
extérieur et 
intérieur

2017 –
Toiture 
végétale 
mellifère

2019 –
Plafond 
végétal 
naturel et 
stabilisé

2021 – Cloison 
végétale sur-
mesure naturelle 
et stabilisée



LES OBJECTIFS



Participer à la réduction de
la consommation d’énergie
été comme hiver.

Diminuer les impacts
couteux des phénomènes
climatiques aux échelons
individuels et collectifs.

Développer une économie
verte.

ÉCONOMIQUE

Protéger et favoriser le
maintien ou l’implantation
des insectes pollinisateurs.

Réduire les îlots de chaleur
et ralentir les flux d’eau
pluviale.

ENVIRONNEMENTAL SOCIOLOGIQUE

Améliorer la qualité de
vie autour du confort
et du capital
sympathie généré par
les produits naturels.

LES OBJECTIFS



LE SUBSTRAT



1. Sphagnum cristatum
est une mousse
originaire de Nouvelle
Zélande et cultivée au
Chili, Pérou et
Madagascar. Ses
cellules spécifiques, les
hyalocystes permettent
une forte rétention
d’eau jusqu’à 20 fois
leurs poids.

2. La sphaigne est une
mousse qui ne présente
pas de système
racinaire et sa capacité
d’absorption de l’eau et
des nutriments du sol
en font un réservoir
d’alimentation pour les
plantes.

3. Elle est utilisée dans
les murs et les toitures
comme substrat, ce qui
a pour avantage de
pouvoir installer les
végétaux au sein du
mur ou sur la toiture en
leur apportant une très
faible quantité d’eau et
ainsi de baisser le coût
d’arrosage.

PANOT VEGETAL UTILISE UNE SPHAIGNE DE HAUTE QUALITÉ

LA SPHAIGNE



Diminution des 
maladies pour les 

plantes

Insecticide 
naturel

Finition 
esthétique

Complément 
d’isolation phonique 
et thermique pour 

l’habitat
Très faible 

consommation 
d’eau

Pas d’intrants

Hydratation et 
réhydratation 
exceptionnelle

SES POINTS FORTS



Végétaliser et revégétaliser
nos espaces urbains et nos lieux 

de vies intérieur-e-s

NOTRE MISSION



RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Evénements climatiques 
extrêmes de plus en plus 
fréquents

Instabilité des saisons

Dérégulation des flux océaniques

Fonte massive des glaciers

Désertification

BIODIVÉRSITÉ

Reconquête de la biodiversité, 
de la nature  et des paysages

Maintien des espèces, du 
patrimoine génétique et  des 
écosystèmes

Création d’une nouvelle 
harmonie entre humain, 
nature et économie

Refondation de l’approche 
paysagère et agricole  (santé, 
aménagement du territoire, 
pratiques professionnelles)

CONTEXTE GENERAL
Enjeux



LE CYCLE DE VIE

Mise en place de systèmes techniquement simples, 
fiables et sobres

Utilisation de substrat pérenne peu gourmand en eau 
et sans intrants

Limitation des déchets

Recyclage en fin de vie optimal

CONTEXTE GENERAL



MUR VEGETAL 
EXTERIEUR



APPORTE DES SOLUTIONS AUX PROBLÈMES ACTUELS

Réchauffement climatique : réduction des îlots de chaleur

Santé : bien-être

Économique :  complément d’isolation extérieure

Mais aussi permet 

Création de nouvelles architectures écologiques

MUR VEGETAL EXTERIEUR



MUR VEGETAL EXTERIEUR



MUR VEGETAL EXTERIEUR



MUR VEGETAL EXTERIEUR



MUR VEGETAL EXTERIEUR



MUR VEGETAL EXTERIEUR



MUR VEGETAL 
INTERIEUR



Assaini l’air ambiant

Favorise le bien-être acoustique

Transforme l’atmosphère des lieux de vie

MUR VEGETAL INTERIEUR



MUR VEGETAL INTERIEUR



MUR VEGETAL INTERIEUR



MUR VEGETAL INTERIEUR



MUR VEGETAL INTERIEUR



MUR VEGETAL INTERIEUR



MUR VEGETAL 
STABILISE



Idéal sans limite de créativité

- Réalisation de jardins verticaux intérieurs sans contraintes 
de formes ni de surfaces

- Harmonisation avec d’autres éléments de décor

Solution face à un manque de lumière naturelle ou à l’impossibilité
d’avoir une alimentation en eau

Bien-être acoustique et visuel

Sans entretien 

MUR VEGETAL STABILISE



MUR VEGETAL STABILISE



MUR VEGETAL STABILISE



MUR VEGETAL STABILISE



MUR VEGETAL STABILISE



MUR VEGETAL STABILISE



MUR VEGETAL STABILISE



MUR VEGETAL STABILISE



PLAFOND VEGETAL



PLAFOND VEGETAL STABILISE



PLAFOND VEGETAL NATUREL



PLAFOND VEGETAL NATUREL



PLAFOND VEGETAL NATUREL



PLAFOND VEGETAL NATUREL



TOITURE VEGETALE



Apport convainquant à la Biodiversité en 
milieu urbain

Complément d’isolation (Thermique et 
Acoustique)

Gestion des eaux de pluies bénéfique à la 
collectivité

Solution face aux îlots de chaleur

Création de spots maraîchers

TOITURE VEGETALE
Intérêts



BOHÈME

Végétalisation 
extensive

APICOLE

Végétalisation 
semi-intensive

BASIC & CHIC

Végétalisation
semi-intensive

TOITURE VEGETALE
TYPES DE TOITURE



TOITURE VEGETALE
Extensive



TOITURE VEGETALE
Semi intensive



TOITURE VEGETALE
Semi intensive



ENTRETIEN



Mur végétal extérieur 
2 passages par an

Mur végétal intérieur 
4 passages par an

Mur végétal stabilisé
1 passage par an

Toiture extensive
2 passages par an

Toiture semi intensive 
3 à 4 passages par an

ENTRETIEN



Très faible consommation d’eau 

Pas de consommation électrique 220v

Pas de gestion d’automate

Pas de réservoir d’eau

Pas de réservoir annexe pour les intrants

Nombre d’interventions limitées

ENTRETIEN



DEMARCHE 
COLLABORATIVE



Fort de plus de 10 ans d’expérience dans la végétalisation du cadre bati, Panot Végétal a su s’entourer de

partenaires spécialisés en architecture, paysage, botanique, apiculture, communication immobilière, maîtrise

énergétique...

Au niveau local avec une vision globale

Pour réaliser des projets atypiques et innovants autour de thèmes clés :

Sauvegarde des pollinisateurs (Apiculteur et toiture végétale)

Cohésion d’entreprises (Démarche RSE)

Energétique (Alimentations solaires et toitures végétales)

Bien-être (Feng-shui et mur végétal intérieur)

Gestion des eaux pluviales (Récupération d’eaux de pluie et toiture végétale)

DEMARCHE COLLABORATIVE



Organisation spatiale par le Feng ShuiOrganisation spatiale par le Feng ShuiOrganisation spatiale par le Feng Shui

DEMARCHE COLLABORATIVE



DEMARCHE COLLABORATIVE
Organisation spatiale par le Feng Shui



Organisation spatiale par le Feng Shui

DEMARCHE COLLABORATIVE
Organisation spatiale par le Feng Shui



Savoir faire

Innovation - Créativité - Customisation

Développement de produits 100% écologique

Suivi client

Flexibilité et disponibilité quel que soit le lieu géographique

NOS POINTS FORTS



Complément
d’isolation phonique

Dépollution - Qualité de 
l’air - Absorption des 
particules chimiques

Valorisation
du bâtiment

Complément 
d’isolation thermique
Climatisation naturelle

100% écologique

Amélioration du 
bien être 

environnemental

Lutte contre
l’effet de serre

Esthétisme
et originalité

Rétablissement
de la biodiversité

AVANTAGES SURFACES VEGETALISEES



Pas de local 
technique

Pas de réservoirs 
pour engrais

Pas de connectivité 
avec le 220v

Substrat pérenne
Très faible 

consommation en eau
Système d’irrigation 

performant

Peu de plastique

Entretien annuel 
limité en nombre 

de passages

AVANTAGES PROCEDE PANOT VEGETAL



Siège Social
7 Route de Saint-Parize
58240 Fleury sur Loire

Panot Végétal Alpes Nord
74370 Metz Tessy

Panot Végétal Ile-de-France
91440 Bures sur Yvette

Pascal Panot : 06 46 79 70 95
pascal@panotvegetal.com

Thomas Panot : 07 60 49 08 73
thomas@panotvegetal.com

Eric Le Page (Alpes Nord) : 06 32 81 05 70
eric@panotvegetal.com



www.panotvegetal.com

MAKE OUR PLANET GREEN AGAIN


