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 Espaces verts 

T out a commencé il y a trois décennies avec des re-
cherches de la NASA révélant que « les plantes naturelles 
sont tellement efficaces pour détruire les substances vi-

ciant l’air que certaines seront envoyées dans l’espace, pour 
faire partie du système biologique d’entretien de la vie dans les 
futures stations spatiales sur orbite ». A l’époque, Walter de Bie, 
paysagiste d’intérieur passionné se trouve conforté dans son 
idée de projet et décide en 1987 de fonder Green Plus en prin-
cipauté. « Je souhaitais me mettre à mon compte. Le hasard m’a 
mené à Monaco. Aujourd’hui, nous sommes établis et nous 
comptons sur une clientèle très fidèle. Notre système de pres-
tations reposant sur la qualité de nos services et notre disponi-
bilité ». Installée au 9 avenue Albert II à Monaco depuis l’origine, 
la société Green Plus a pour règle absolue le respect de la 

plante. Forte de son expérience, elle propose de nombreux ser-
vices en lien avec la décoration végétale et le paysagisme d’in-
térieur, parmi lesquels : les ventes de plantes et de bacs, loca-
tions de plantes vertes naturelles et artificielles sur courte, 
longue durée et saisonnière, fabrications de tableaux de Lichen, 
réalisations de murs végétaux, ayant la particularité d’être iso-
lants, phoniques et esthétiques. 

La tendance du « all green »  
« Aujourd’hui, la location de plantes représente les deux tiers de notre 
activité. Pourtant, nous sommes régulièrement confrontés à la sur-
prise de nouveaux clients lorsque nous expliquons louer des 
plantes ! » raconte Walter de Bie. Green Plus commercialise égale-
ment les modules Modulogreen® vertical solutions brevetés et cer-

tifiés par le label C2C (Cradle to Cradle) et les tableaux en lichen de 
Rennes réalisés en mousse 100% végétale Moss Fashion®. Le Gri-
maldi Forum a d’ailleurs fait installer un tableau Moss Fashion® de 
7,5 mètres sur 1,80 mètre ! « De plus en plus d’entreprises utilisent 
les murs végétaux Moss Fashion®. Outre la réduction de l’acoustique 
et leur aspect esthétique, ils sont très appréciés pour une reproduc-
tion originale du logo des sociétés en jouant sur les différents coloris 
de lichen, teintés grâce à la pigmentation naturelle obtenue par les 
mousses de roches », explique le gérant de Green Plus.

Des références monégasques 
Parmi ses plus fidèles clients, Green Plus compte une centaine de 
sociétés monégasques telles que la SBM Offshore, la SMEG, la 
SMA, le Grimaldi Forum, Crédit Suisse, BSI, le Stars’n’Bars, La 

Note Bleue, le restaurant Joseph… et est sollicité lors de presti-
gieux évènements comme le Grand Prix de Formule 1 ou encore 
le Monaco Yacht Show : « Nous sommes fournisseur depuis les 
débuts du Monaco Yacht Show. Nous décorons toutes les sur-
faces, de l’habillage des entrées, aux allées, stands des exposants, 
yachts, en passant par la dissimulation des conteneurs et climati-
sations. Il faut également composer avec les exigences de la clien-
tèle en un temps record. Notre service doit être à la hauteur, c’est-
à-dire irréprochable ». Autant de professionnels en principauté qui 
ont décidé de parier à la fois sur une alternative verte ainsi que sur 
une solution environnementale afin d’améliorer le bien-être de tous 
au sein de l’entreprise.

Green Plus,     
la régénération verte

Créée il y a 28 ans, la société monégasque spécialisée dans la décoration végétale souhaite démontrer 
les bienfaits des plantes dans l’environnement quotidien et notamment professionnel. Une initiative 

écologique qui a déjà séduit de nombreuses entreprises installées en principauté.
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