Bonna Sabla et Vertuo s’associent pour le développement
d’une nature en ville économe et durable
Le 30 juin 2022
Face à la multiplication des épisodes de forte chaleur et à l’érosion de la biodiversité, la
végétalisation est une priorité des collectivités. Après 5 ans de collaboration pour
développer Bocage urbain, une solution clé en main qui facilite la création d'espaces
végétalisés autonomes en arrosage et sans accès nécessaire à la terre, Bonna Sabla et Vertuo
annoncent sur le Carrefour des Gestions Locales de l'Eau 2022 un partenariat visant à
déployer Bocage urbain à grande échelle.

L’épisode caniculaire de juin 2022 nous rappelle l’urgence de développer la nature en ville
afin de créer de nouveaux ilots de fraicheur. Les collectivités ont ainsi besoin de solutions
facilement adaptables au milieu urbain et rapides à mettre en place.
C’est pour répondre à ce défi que la startup Vertuo a développé en 2017 aux côtés de Bonna
Sabla, un des acteurs majeurs du béton préfabriqué pour l’assainissement et le traitement
des eaux, le Bocage urbain. Fruit de 5 ans de R&D, cette solution s’inspire du paysage du
bocage pour proposer des aménagements paysagers autonomes en eau, les plantes étant
irriguées par un système de récupération des eaux de pluie. Modulaire et personnalisable,
Bocage urbain s'installe partout dans une simple tranchée et permet de ramener de la
biodiversité en ville tout en s’affranchissant de la mauvaise qualité des sols. Esthétique, la
solution contribue à l’embellissement des collectivités tout en permettant des
aménagements au service des usages urbains (sécurisation pistes cyclables et trottoirs,
parkings, etc.).
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Après plusieurs expérimentations menées notamment avec la foncière Icade, Vertuo et
Bonna Sabla ont lancé début 2021 la fabrication industrielle des premiers modules. La
solution a rapidement séduit les aménageurs et les collectivités, ayant été adoptée à Paris,
Nantes, Nice, La Défense, par le Conseil départemental du Loir et Cher…
Afin d’accélérer le déploiement dans toute la France de Bocage urbain, Bonna Sabla et
Vertuo annoncent sur le Carrefour des Gestions Locales de l'Eau 2022 un partenariat
commercial et industriel. Bonna Sabla reste ainsi le fabricant exclusif du module, qui sera
produit au sein de son usine de Cinq-Mars-la-Pile (37). L’entreprise s’appuiera également sur
sa force commerciale pour proposer la solution inventée par Vertuo. Les deux entreprises
profiteront par ailleurs de ce partenariat pour améliorer les caractéristiques de Bocage
urbain et proposer de nouvelles fonctionnalités.
« Après plusieurs années de travaux main dans la main, nous sommes ravis de franchir une
étape supplémentaire avec Vertuo. Ce partenariat est une illustration de la volonté de Bonna
Sabla d’être au côté des startups proposant des solutions innovantes en faveur d’un monde
plus durable. » déclare Eric Lobbé, Directeur Général de Bonna Sabla.
« Être accompagnés sur le plan industriel par un acteur de renom comme Bonna Sabla,
spécialiste du préfabriqué d’assainissement, est une chance. Cet accord nous permet à la fois
de garantir une production 100% française, d’améliorer notre impact environnemental tout
en nous concentrant sur notre R&D botanique et hydraulique pour faire de Bocage urbain le
meilleur produit de végétalisation des rues. » déclare Baptiste Laurent président de Vertuo.
A propos de Bonna Sabla :
Créé il y a plus de 100 ans, le groupe Bonna Sabla est l’un des acteurs majeurs du béton préfabriqué
pour l’assainissement et le traitement des eaux, le génie civil, l’énergie, les réseaux secs
(télécommunications notamment) et le funéraire. Avec un chiffre d’affaires de 130 millions d’euros,
près de 750 salariés et 17 usines en France, l’entreprise souhaite poursuivre son évolution autour de
3 grands axes : la transition écologique, la transition énergétique et la durabilité.
Contact presse Bonna Sabla :
Agence Rumeur Publique
Antoine Bolcato – 07 77 14 61 97
antoine.bolcato@rumeurpublique.fr
A propos de Vertuo :
VERTUO, éditeur de solutions urbaines, accompagne les aménageurs de la ville dans l’élaboration et
la mise en œuvre de leur stratégie de gestion vertueuse des eaux pluviales par une végétalisation
économe et durable.
Avec Bocage urbain, VERTUO recrée une synergie entre l’eau et le végétal au cœur de la ville.
Contact presse Vertuo :
https://www.vertuo.city
contact@vertuo.city
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