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COMMENT FOAMSTREAM A PROFITÉ À BURLEYS

“Burleys utilise commercialement Foamstream depuis maintenant plus de deux ans. Après avoir testé diverses solutions sur le marché 

du désherbage, nous avons constaté que la compatibilité de Foamsteam avec nos besoins commerciaux était supérieure à toute autre 

méthode. Au début de son utilisation, nous ne nous attendions pas à l’utiliser maintenant dans tous les secteurs de notre entreprise. Nous 

accueillons continuellement de nouveaux clients à travers le pays, car de plus en plus d’entreprises considèrent Foamstream comme une 

solution sûre et efficace, sans herbicide, pour gérer les espaces extérieurs et voient les avantages qu’elle apporte.

À l’origine, un de nos clients, le Conseil du District de Lewes, nous a chargé de trouver une solution sans pesticide à utiliser dans la ville de 

Lewes, car ils voulaient s’éloigner des pesticides. Foamstream s’est avéré très efficace. Les résidents sont ravis de ses résultats et de ses 

accréditations respectueuses de l’environnement, tout comme les entreprises locales et les conseillers municipaux.

Ce que nous aimons le plus dans Foamstream, c’est que nous pouvons l’utiliser partout, par presque tous les temps, et qu’il nous donne 

les résultats que nous voulons. C’est fantastique pour les graffitis et excellent aussi bien dans les cours de récréation que dans les écoles. 

Nous avons l’intention de continuer à développer ce modèle d’affaires comme une alternative aux pesticides que nous pouvons offrir à 

nos clients.”

Mark Tavener - Responsable de contrat, Burleys

Burleys, membre du Groupe TCL, gère depuis plus de 60 ans divers domaines dans tout le Royaume-Uni pour le compte de collectivités 

locales, d’associations de logement et de gestionnaires immobiliers. L’un de leur clients, le Conseil du District de Lewes, leur ayant 

demandé de trouver une solution sans herbicide, Burleys a mis à l’essai diverses solutions alternatives.

Foamstream s’est avérée être de loin la solution la plus efficace pour répondre aux besoins commerciaux de l’entreprise et a par la suite 

été ajoutée à leur portefeuille de produits.

“Foamstream est idéal pour les mauvaises herbes, les petites plantes ligneuses comme le séneçon et pour tuer la 
mousse dans des endroits comme les courts de tennis et les aires de jeux - et a un excellent rapport qualité/prix.” 

Simon Cashmore - PDG, Groupe TCL

Comment Foamstream 
permet aux entrepreneurs 
paysagistes d’élargir leur 
portefeuille de produits 
et de développer leur 
clientèle.

Client: Burleys.

Domaine d’activité: Prestataires de services. 

Contexte: Fournisseur officiel de la Couronne avec 60 ans d’expérience 

au service des collectivités locales, des associations de logement et des 

gestionnaires immobiliers.

Nombre de machines: 1 - MW-Series.

Zones traitées: Surfaces dures et souples, y compris les parcs, les terrains 

de jeux, les écoles, les zones résidentielles, les terrains de sport et les courts 

de tennis.

Méthodes antérieures utilisées: Glyphosate et méthodes manuelles. 
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CONTEXTE

Burleys appartient au Groupe TCL qui a été désigné en 2017 comme l’une des 1 000 sociétés de la Bourse de Londres par Inspire Europe. 

Burleys a remporté de nombreux prix pour son intérêt pour la communauté et le développement durable, notamment le prix national “The 

Fine Turf Award” de l’Institut de Groundsmanship, le prix “Entreprise la plus durable” aux Sussex Business Awards et le prix “Entreprise 

verte de l’année” aux Lewes District Business Awards.

TRAITEMENT À L’ÉCOLE SEAFORD

TRAITEMENT DE MONUMENTS HISTORIQUES

UTILISATION DE FOAMSTREAM POUR LUTTER CONTRE LES GRAFFITIS

Un autre client clé pour Burleys utilisant Foamstream est Seaford Head School à Seaford. Son directeur commercial, David Greaves, est 

très satisfait des résultats obtenus :

“Je suis extrêmement satisfait des résultats obtenus après le traitement ‘Foamstream’ de Burleys. En plus d’éliminer l’accumulation de 

mousse sur certaines zones, certaines pentes autour du site, qui étaient plutôt glissantes et dangereuses lorsqu’elles étaient mouillées, 

sont maintenant sûres. Compte tenu des préoccupations récentes concernant l’utilisation de désherbants chimiques, il est réjouissant 

que nous ayons pu parvenir à une solution grâce à l’utilisation de techniques non dangereuses”.
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