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Implantée en Principauté depuis plus de 25 ans, la société 
Green Plus est spécialisée dans la décoration végétale 
d’habitations et de bureaux. Location de plantes en contrat 
longue durée, bacs design, murs végétaux ou panneaux 
décoratifs en mousse végétale… Des offres uniques et 
variées.  

Des services eco-friendly et innovants. Voilà le mot 
d’ordre des prestations offertes par la société Green 
Plus, depuis plus de 25 ans, en Principauté. Comme 
l’explique son Président-fondateur Walter de Bie, 
« la société a une démarche globale axée sur le 
développement durable. Nous proposons un service 
de qualité, les plantes sont choisies en fonction des 
besoins de nos clients et l’entretien est garanti ». Avec 
une gamme de prestations riche et variée. La plus 
demandée est la location de plantes en longue durée. 
Ce contrat s’accompagne d’un service d’entretien 
régulier, effectué par des professionnels, et la garantie 
de remplacement des végétaux. Une grande sélection 
de plantes naturelles ou artificielles est proposée, 
avec des contenants classiques ou design, allant des 
bacs en céramique, en métal ou naturels... Grâce à 
une serre chauffée de plus de 650 m2, Green Plus 
vous garantit une disponibilité immédiate de plus de 
50 espèces référencées. L’entreprise monégasque 
propose également des meubles de jardins et autres 
accessoires. Ils ont tout ce qu’il vous faut !

Décoration eco-friendly
Autre prestation très en vogue ? Les murs végétaux. 
A l’intérieur, comme à l’extérieur, ils offrent différents 
avantages : décorer de manière green et innovante, 
servir de séparation et d’insonorisation thermique ou 
phonique. Conçus avec des matériaux recyclables, 
durables, écologiques et esthétiques ces murs sont 
brevetés Modulogreen et la société monégasque 
est la seule compagnie habilitée à commercialiser 
cette marque à Monaco et dans le Sud de la France. 
Durables, écologiques et esthétiques, ces jardins 
verticaux s’adaptent à tous les types d’architecture, 
de décoration intérieure ou extérieure. Une envie de 
fraises ? Ils vous imaginent un mur entier couvert de 
fruits gourmands ! Parmi les principales réalisations 
de Green Plus, on retrouve  les murs modulogreen à 
l’Appoline, les Tamaris, dans la résidence le Mirabeau 
et sur la rue de la Turbie. Autre surprise : Moss Fashion. 
L’idée est à la fois inédite et eco-friendly. Ces panneaux 
composés de mousse 100% végétale, de Lichen 
des rennes se plient à toutes les envies. Un dessin, 
un logo ou tout autre message peut-être réalisé sur 
commande. Le Grimaldi Forum a déjà été conquis par 
le concept.   
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