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  LES TROPHÉES PAYSALIA 

«INNOVATION VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE»

Les Trophées Paysalia, organisés avec l’UNEP, un moment clé du salon qui met les 
exposants en lumière.

Ces Trophées «Innovation vers le Développement Durable» récompensent des 
produits ou services dont la conception et/ou l’utilisation ont un impact positif pour 
l’environnement.

Le Jury réuni autour du Président du Conseil Scienti$ que de Plante et Cité s’est 
retrouvé mi-octobre pour sélectionner les 9 $ nalistes dont les produits ont été mis en 
lumière pendant toute la durée du salon sur la zone Trophées. 

Les 3 prix ont été remis le 3 décembre 2013 sur l’espace des Cérémonies.

LES LAURÉATS SONT : 

1ER PRIX REMPORTÉ PAR PELLENC POUR SA DÉBROUSAILLEUSE EXCELLION 2 000

L’excellion 2000 est une débroussailleuse professionnelle électroportative fonctionnant sur 
batterie haute capacité au lithiumion.
Outil ergonomique puissant, maniable et léger, l’Excellion 2000 se distingue notamment par 
son excellent équilibrage, son faible bruit (84 décibels), sa polyvalence et son mode éco qui 
réduit la vitesse de rotation permettant un gain d’autonomie et évitant les projections.

Contact : Jessica GALIZZI - Tél : + 33 (0)4 90 09 45 61 - j.galizzi@pellenc.com

2ÈME PRIX REMPORTÉ PAR PHYTO-VALOR S.A.S.POUR BIOGRANULATS

Biogranulats® est le premier gravier végétal, fabriqué à partir d’un mélange de fragments polis 
de coques de noyaux de pêches et d’abricots. Eco-matériau par excellence car issu d’une 
ressource végétale renouvelable, il est destiné à des aménagements paysagers respectueux de 
l’environnement. Biogranulats® peut s’utiliser soit en gravillonnage d’espaces de vie, en substitution 
de graviers minéraux classiques, soit en paillage d’exception et pérenne (+ 15 ans) dans l’univers 
du jardin et des espaces verts en général, qu’il s’agisse de lieux publics ou de lieux privés.

Contact : Franck Janier Dubry - Tél : +33 (0)6 77 42 50 83 - direction@biogranulats.com

3ÈME PRIX REMPORTÉ PAR NETAFIM POUR SA SOUS-SOLEUSE

Les avantages du goutte-à-goutte enterré sont nombreux (vandalisme, énergie, eau, utilisation 
d’eau usées…), mais sa mise en place est un frein dans son développement. La sous-soleuse 
NETAFIM crée une tranchée permettant d’enfouir des lignes de goutte-à-goutte. La tranchée 
obtenue par déplacement du sol est créée grâce à une lame en coin. Une gamme de lames en 
coin est disponible pour créer des tranchées jusqu’à 40 mm de large et 15 cm de profondeur, 
permettant d’enfouir un tuyau d’irrigation goutte-à-goutte jusqu’à 20 mm de diamètre.

Contact : Céline PALVADEAU - Tél : +33(0) 4 42 66 76 61 - celine.palvadeau@neta$ m-fr.com


