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ECO-CONSTRUCTION

FAIT RIMER INNOVATION 
ET PROTECTION DE  
L’ENVIRONNEMENT
Il y a cinq ans, Eric Delhaye crée Fibre Verte. Son 
offre est atypique : créer des produits de paillage et 
de décoration d’un genre nouveau, alliant créativité, 
adaptabilité à tous les types de besoins et respect 
de l’environnement. Un défi relevé avec succès. Au-
jourd’hui, Fibre Verte, c’est un développement euro-
péen – en particulier en Suisse et en Belgique – et 
un chiffre d’affaires dépassant le million d’euros. Les 
Cahiers de l’Environnement ont échangé avec cet 
entrepreneur fourmillant d’idées et arborant un sou-
rire traduisant sa belle confiance en l’avenir.

« Ayant travaillé de nombreuses années dans des 
entreprises fabriquant des supports de culture et des 
produits de paillage, évoluer dans ce secteur d’acti-
vité m’est toujours apparu comme une démarche 
fluide », décrit Eric Delhaye. Aujourd’hui, Fibre Verte 
propose des produits de paillage nouvelle généra-

tion. Leur dénominateur commun ? Etre entièrement 
réalisés à base de produits recyclés, d’origine miné-
rale ou végétale. « Ceci permet à la fois d’économiser 
l’eau et de protéger les sols, tout en les décorant ». 
CQFD pour joindre l’utile à l’agréable !
 
Qu’est-ce que le paillage ?
Il s’agit d’un élément décoratif disposé à la surface 
du sol pour le protéger. Il peut être produit à par-
tir de différents matériaux 100% naturels, d’origine 
végétale, minérale et bio-dégradable. Son mode 
d’action : bloquer les rayonnements du soleil pour 
empêcher la germination des adventices, limiter le 
désherbage et empêcher l’évaporation, permettant 
ainsi de réduire sa consommation d’eau.
Les matériaux les plus utilisés pour le paillage sont, 
par exemple, la pouzzolane, ou les écorces de rési-
neux. Les produits développés par Fibre Verte sont 
réalisés à base de coquillages concassés, de verre ou 
de brique pilée, de paillette d’ardoise pour les pro-
duits d’origine minérale.

Des produits d’origine végétale viennent compléter 
la gamme, tels que les coques de fruits (noisette, 
noyau de pêche, coque de noix, coque d’amande...), 
mais également des plaquettes de bois calibrées 
dont les essences sont sélectionnées pour la cou-
leur naturelle de l’aubier : Aulne (orangé), chêne 
(marron), accacia (jaune ), douglas (rose), peuplier 
(blanc)…
Une autre spécialité de la gamme Fibre Verte est 
l’ACTIFIBRE ®, fibre de bois issue de plaquette de bois 
qui subit un traitement mécanique et à la vapeur. 

C’est un produit un peu cotonneux, qui 
remplace à la perfection la tourbe dans 
la fabrication des terreaux. Renouve-
lable, il est issu de forêts françaises 
durablement gérées, certifiées PEFC, 
FSC, se substituant ainsi aux produits 
d’importation. « Un argument de poids 
quand il s’agit de proposer nos services 
aux collectivités, soucieuses de travail-
ler avec des prestataires privilégiant 
une approche respectueuse de l’envi-
ronnement et stimulant l’économie et 
les resources locales. Ce process dimi-
nue d’autant le bilan carbonne généré 
par le transport et l’activité de produc-
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tion. A ce titre, notre démarche s’inscrit dans le plus 
total respect du Grenelle de l’Environnement », pour-
suit Eric Delhaye.

Ecologiques… et esthétiques !
« Si les produits de paillage Fibre Verte sont respec-
tueux de l’environnement, notre gamme décora-
tive est, en plus, très esthétique et diversifiée. Les 
matériaux utilisés protégeant les plantes, évitant le 
développement des mauvaises herbes, conservant 
l’humidité tout en y apportant un aspect décoratif 
très prisé des paysagistes, architectes et collectivités 
soucieuses de conférer à leurs parcs et jardins une 
esthétique particulière ». 

Des clients hétérogènes
Outre les collectivités locales, Fibre Verte propose 
ainsi ses produits à une clientèle extrêmement va-
riée. « Nous travaillons principalement avec les in-
dustriels du jardin, qui commercialisent des terreaux 
ou produits de paillage, mais également avec des 
distributeurs en France, Suisse et Belgique. Les pay-
sagistes, décorateurs, parcs et jardins… sont aussi 
très demandeurs et prescripteurs de nos produits. 
Enfin, les particuliers ayant des projets d’envergure 
importante peuvent faire appel à nos services ».

Des projets à foison
Si Fibre Verte favorise le développement des 
cultures, en interne, les idées germent aussi vite ! 
Pour l’horizon 2015, plus d’une centaine de nou-
veaux produits devrait voir le jour. « Nous recensons 
aujourd’hui entre 300 et 400 produits. Notre objectif 
est de parvenir à 500 dans quelques mois ». Sachant 
qu’en fonction du type de produit, une succession 

de tests, allant de la conception pure à la commer-
cialisation, dure entre un à trois ans, on imagine le 
nombre de projets développés par la R&D en simul-
tanné ! « Nous travaillons en étroite collaboration 
avec un centre d’essais pour la mise en oeuvre de 
notre Recherche et Développement, à laquelle nous 
consacrons près de 10% de notre chiffre d’affaires. 
Tous ces efforts nous ont valu d’être reconnus comme 
un spécialiste des produits de paillage décoratif ».

Communiquer : la clé de voute d’un déve-
loppement réussi
Sa croissance continue, Fibre Verte la doit aussi en 
partie à l’importance majeure de la communication 
dans sa stratégie de développement. Mise en oeuvre 
d’un plan d’actions Web impactant, présence accrue 
sur des événementiels importants, nouvelle vidéo 
d’entreprise visible depuis son site… Eric Delhaye 
capitalise sur un plan de communication… taillé au 
cordeau ! « Chaque jour, de nouvelles applications 
sont mises en ligne sur notre site, fraîchement re-
looké. Nos clients et prescripteurs peuvent ainsi se 
tenir régulièrement informés de l’étendue toujours 
croissante de nos gammes. Ils peuvent enfin nous 
rendre visite sur des salons dont nous les informons - 
toujours bien en amont ! - de notre présence ». Une 
stratégie 2.0 au coeur d’une démarche commerciale 
gagnante ! 

FIBRE VERTE
2 rue des Remparts, 34690 Fabrègues,
Tel: +33 (0)4 67 73 29 40,  
Fax: +33 (0)4 13 33 63 28
http://www.fibreverte.com


