
Un lieu de travail sain et productif 
grâce à des plantes d’intérieur 

Iris crée une expérience verte, moderne, branchée  
et chic pour tout environnement professionnel.

Fiche Produit 
Plantation intérieure 

LE CLIENT EST AU CENTRE

Notre mission débute par vous 
accompagner et vous conseiller lors 
de vos projets verts d’intérieure. Nous 
vous proposons des services allant de la 
conception et la fourniture à l’entretien 
de vos plantes de bureau ou de vos 
murs végétaux et ce, dans différents 
lieux comme les entreprises, les 
établissements de soins, les institutions 
gouvernementales ou encore les 
hôtels. Envie de rendre vos espaces 
plus agréables et cosy ou carrément de 
créer votre identité verte unique ? Nous 
sommes votre partenaire idéale.

AUGMENTER LA 
PRODUCTIVITÉ  
DE VOS EMPLOYÉS

Les plantes d’intérieur ont des effets 
positifs sur vos collaborateurs. Les 
plantes purifient l’air, elles maintiennent 
le niveau d’humidité, elles sont 
insonorisantes, elles réduisent le stress 
et stimulent la productivité. Les plantes 
jouent un rôle dans le rétablissement 
des maladies. Il est important de 
prendre ce facteur en compte pour les 
personnes travaillant dans le secteur 
médical ou pour la réintégration au 
travail des collaborateurs. En bref, elles 
améliorent le bien-être général de vos 
collaborateurs.

RENFORCER L’IMAGE  
DE VOTRE ENTREPRISE

Les plantes apportent non seulement 
une touche esthétique par leurs formes 
particulières sur votre lieu de travail 
mais elles procurent également une 
atmosphère apaisante et sereine pour les 
employés qui, en fin de compte, sont plus 
heureux et plus productifs. La présence 
de plantes dans les bureaux attire 
l’attention des clients et des collègues, 
procurant ainsi un sentiment positif. 
Avez-vous déjà envisagé de créer un 
espace unique avec des murs végétaux 
ou avec un jardin intérieur par exemple. 

LABEL AIRSCAN POUR 
LA SURVEILLANCE DE  
LA QUALITÉ DE L’AIR

L’analyse de la qualité de l’air intérieur 
est désormais une obligation légale. 
Iris peut effectuer cette analyse pour 
vous. Nous vous enverrons un rapport 
détaillé avec les résultats des mesures 
et d’éventuelles recommandations pour 
optimiser la qualité de l’air. En cas de 
résultat positif, vous pouvez bénéficier 
du label “Airscan”.



AMÉLIORATION DE  
LA QUALITÉ DE L’AIR

Les immeubles disposant de bureaux 
modernes, dont les conduits d’air 
sont essentiellement fermés, peuvent 
contenir jusqu’à dix fois plus de 
polluants que l’air extérieur. Parmi ces 
polluants, on retrouve les moisissures, 
le formaldéhyde, les acariens, le 
monoxyde de carbone et les produits 
chimiques de nettoyage. Les plantes 
d’intérieur améliorent la qualité de 
l’air en absorbant les polluants nocifs 
mais elles semblent également réduire 
les symptômes du SBS (Syndrome des 
bâtiments malades).

UNE VASTE EXPERTISE

Nous offrons sur l’ensemble de la 
Belgique la valeur ajoutée de notre 
expertise et de nos réalisations de 
qualité supérieure. Grâce à plusieurs 
dépôts et implantations nous sommes 
toujours proches de nos clients et de 
nos chantiers. De plus, nous sommes 
habitués à gérer quotidiennement une 
grande quantité de plantes d’intérieur 
par le biais de rapports. Tout d’abord, 
un inventaire des plantes à entretenir 
est effectué par des codes-barres 
scannés, puis les plantes sont à nouveau 
scannées après l’entretien et un rapport 
est ensuite établi avec les résultats de 
l’entretien.
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Le présent document n’est pas un document contractuel. Par conséquent ni le destinataire, ni le lecteur ne peut en tirer un quelconque droit ou avantage. Ces données sont fournies qu’à titre informatif uniquement.

A la recherche de plantes  
pour vos bureaux ?  

Contactez-nous au +32 (0)10 24 61 77  
ou à l’adresse mail greencare@iris.be  

pour tout conseil personnalisé

Iris crée une expérience verte, moderne, branchée  
et chic pour tout environnement professionnel.


