
Comment incorporer 
Foamstream peut bénéfi cier 
à votre entreprise et 
augmenter votre chi� re 
d’a� aires de 20%.

“Notre entreprise a essayé plusieurs solutions 

alternatives de désherbage depuis 2010 et 

Foamstream est sans aucun doute la plus 

effi  cace d’entre elles. Alors que les solutions à 

eau chaude ne détruisaient que 50-60 % des 

mauvaises herbes sur le site, Foamstream détruit 

instantanément plus de 95 % des mauvaises 

herbes dès la première application, et permet 

seulement 2 à 3 applications par an (selon l’état 

du sol). Foamstream est maintenant le seul 

produit de désherbage que nous utilisons.”

Directeur général, Espaces Verts Lemire.

Nom du client: Espaces Verts Lemire, France.

Secteur: Prestation de services.

Contexte: Des prestataires de services d’entretien d’espaces verts sur 

l’ensemble de la Haute-Normandie.

Nombre de machines: 2.

Zones traitées: Centres-villes, zones résidentielles, terrains de jeux, 

parcs et écoles.

Méthodes antérieures employées: Eau chaude et vapeur.

Contexte
Fondée en 1921, Espaces Verts Lemire est une entreprise familiale de troisième génération qui propose des services d’entretien 
des espaces verts en Haute-Normandie.

“

ESPACES VERTS LEMIRE. ÉTUDE DE CAS.

Sans danger pour les personnes, les animaux et 

les cours d’eau

Le plus petit nombre d’interventions par an par 

rapport aux autres solutions

Toute surface, tout temps, utilisation toute l’année

Aucun coût supplémentaire attribué à la 

certifi cation des opérateurs ou aux vêtements de 

protection

Multi-fonctionnel - convient aux applications de 

désherbage et de nettoyage

Facile à utiliser - simple à installer et à utiliser

Solution sans herbicide et 100% naturelle

Un revenu supplémentaire pour votre business

Possibilité de développer la base clients avec une 

nouvelle off re de produit

Outil positif d’engagement public

Une équipe de techniciens hautement qualifi és, 

serviables et effi  caces

Avantages de Foamstream

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓



ACTION 
Ne souhaitant utiliser aucun produit 
chimique, l’entreprise Lemire s’est 
toujours fi ée aux systèmes à eau chaude. 
Ayant décidé de faire l’essai de deux 
nouveaux systèmes, le système à vapeur 
et le système Foamstream, ils ont trouvé 
que Foamstream était une méthode de 
lutte contre les mauvaises herbes de loin 
supérieure aux autres.

PROBLÈME
L’entreprise Espaces Verts Lemire avait 
des diffi  cultés à off rir un service effi  cace 
de désherbage sans produits chimiques 
en raison de l’ineffi  cacité et du manque 
de fi abilité des méthodes antérieures 
employées comme l’eau chaude. De 
plus, l’entreprise recevait de plus en plus 
de demandes pour des désherbages 
respectueux de l’environnement 
notamment sur les berges de la Seine.

RÉSULTATS
Foamstream a permis à Espaces Verts Lemire d’entrer sur un marché qui ne leur était pas accessible auparavant en off rant un service 
effi  cace de désherbage aux villes, villages, petites communautés et entreprises. Lemire utilise actuellement plus de deux tonnes de 
concentré de mousse Foamstream par année.

En utilisant Foamstream, il est devenu évident que cette solution off rait de nombreux avantages.

L’un des plus importants était que Foamstream ne nécessitait que 2 à 3 traitements par saison, contrairement à d’autres méthodes 
qu’ils avaient essayées et qui nécessitaient 4 à 5 traitements minimum.

La vitesse de traitement était plus rapide que toute autre méthode testée et, de plus, la possibilité d’appliquer Foamstream par 
tous temps, y compris la pluie, leur a permis de fonctionner du tout début de la saison jusqu’à très tard. Cela leur a permis d’utiliser 
effi  cacement la main-d’œuvre et de supprimer les temps d’arrêt coûteux. Le fait que Foamstream tue aussi les graines et les spores a 
réduit la vitesse de repousse des plantes et, par conséquent, les temps d’application ultérieurs ont été réduits.

L’entreprise Lemire a également trouvé la facilité d’utilisation, la traçabilité et la fi abilité des machines Foamstream comme étant des 
avantages notables de cette solution.

Foamstream a off ert bien plus que des avantages pratiques à Lemire. Cette méthode écologique permet d’intervenir quelles que 
soient les conditions météorologiques et les zones à traiter. Elle permet également de considérer l’entreprise comme avant-gardiste, 
soucieuse de la sécurité de l’environnement ainsi que de la santé de ses habitants.

La combinaison de ces avantages a depuis lors donné à Espaces Verts Lemire une longueur d’avance sur ses concurrents, élargissant 
considérablement sa base clients et entraînant une augmentation du chiff re d’aff aires de l’entreprise estimée de 18 à 20%.

Traitement en bordure de routes résidentielles
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