
Klasmann-Deilmann
Qualité, sécurité, service exemplaire  
et respect de l’environnement 
sont nos responsabilités envers les 
générations futures.
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Créée en 1980, nous sommes la filiale française du groupe allemand Klasmann-

Deilmann, leader mondial en substrats professionnels pour maraîchers, horticulteurs, 

pépiniéristes et services espaces verts. L’équipe France est composée de 20 personnes 

qui assurent conseils, suivi technique et commercialisation de nos produits en France 

et en Afrique. 

Klasmann-Deilmann France 

„Le choix d’un substrat de culture est 
basé sur une relation de confiance entre 
l’utilisateur et son fournisseur. Cela 
nécessite des échanges techniques 
réguliers pour connaître les besoins et 
contraintes de production. La qualité de 
nos substrats et le savoir-faire de nos 
équipes sont les 2 clés d’un même objectif  : 
votre réussite.“

Fabien Pérain, co-gérant
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Notre histoire
2018 Achèvement du nouveau siège social à Geeste

2017 Création de Klasmann-Deilmann Bioenergy SIA en Lettonie

2016 Klasmann-Deilmann commercialise la gamme Growcoon 

2015 Extension de la production Big-Bale à Silute

2013 100 ans d’existence et création de Klasmann-Deilmann China

2012 Premier rapport de développement durable

2011 Création de Klasmann-Deilmann Latvia

2010 Début de la production de fibre de bois

2009 Premiers pas dans le secteur des énergies renouvelables  

   et biocarburants

2001 Création de Klasmann-Deilmann Asia-Pacific

2000 Participation dans des exploitations de tourbes lituaniennes

1996 Début de la production de substrats à Schiedam

1991 Début du compostage

1990 Fusion pour devenir Klasmann-Deilmann GmbH

1980 Création de Klasmann-Deilmann France

1959 Début de la production de substrats

1920 Deilmann commence dans le Börgermoor avec l’exploitation de la tourbe

1913 Fondation des usines Klasmann
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              Pays Extraction 
tourbe 
blonde

Extraction 
tourbe noire

Compost-
age

Production 
fibres de 
bois

Production 
substrats

Production 
terreaux

Extraction 
tourbe éner-
gétique

Biomasse 
provenant 
du TCR

Allemagne

Lituanie

Lettonie

Irlande

Pays-Bas

Belgique

Nos sites d‘extraction 
et de production



5Klasmann-Deilmann | France

Société de gestion
Société de services Sociétés de distribution Partenaires commerciaux

Dans le monde entier ...
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.... et proche de vous
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100 bateaux

2,300 wagons

8.800

40,000  conteneurs

8,800 camions

Le bateau avant le train,  
avant la route ...  

 

Ceci est notre principe fondamental que nous appliquons au maximum, jusqu’aux limites de ce qui est faisable et 

commercialement viable. Pour les livraisons à l’étranger, nous utilisons exclusivement le transport en conteneurs.

En Europe de l’Ouest, nous utilisons les opportunités offertes par la navigation intérieure.

En 2018, Klasmann-Deilmann a utilisé : 
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Le groupe Klasmann-Deilmann
Le groupe Klasmann-Deilmann est le leader mondial 

des substrats professionnels, avec des entreprises de 

production et de commercialisation en Europe, Asie et 

Amérique. 

Nous sommes l’entreprise la plus durable dans 

l’industrie des substrats et nous sommes en train de 

devenir un fournisseur majeur dans les domaines  

des énergies et ressources renouvelables.  

Nos secteurs d’activités et nos marques 

Notre stratégie ambitieuse de développement durable 

inclut le reporting selon les standards GRI-GA et le 

contrôle de notre empreinte carbone en accord avec 

l’ISO 14064. Notre objectif est de parvenir à une 

croissance durable et de poursuivre notre succès dans 

tous les domaines de notre activité.

Nos principes directeurs et cahier des charges, basés 

sur nos certifications ISO 9001 et ISO 14001, nous 

engagent constamment à assumer notre responsabilité 

envers les personnes, l’environnement et les générations 

futures. Nos actions de protection de l’environnement 

incluent la restauration des tourbières en fin d’ex-

ploitation avec la création de nouveaux biotopes et la 

remise à l’état naturel de plusieurs milliers d’hectares.
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Nos matières premières
La tourbe restera la principale matière première pour les années à venir. Elle 

possède des propriétés incontournables, tant physiques, chimiques que biologiques, 

pour l’horticulture. De plus, elle est à la fois disponible à long terme dans les 

quantités requises et compétitive économiquement. 

En parallèle, nous augmentons la part des matières premières alternatives à la 

tourbe, tels que la fibre de bois, le compost ou la fibre de coco. Leur utilisation 

dans de nombreux mélanges de substrats a fait ses preuves.

Extraction responsable :

— L’extraction de tourbe se fait uniquement dans des anciennes tourbières et 

    respecte le « Code Of Practice » de « Growing Media Association » (GMA)

— Depuis 1981, les tourbières vierges sont classées sites naturels protégés.  

    Elles ne sont pas exploitées.
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La tourbe : une matière première aux qualités uniques

Propriétés chimiques 

 — Stable dans la durée
 — pH et valeurs nutritives optimum
 — Capacité d’absorption élevée
 — Indemne de substances 
phytotoxiques

Propriétés physiques

 — Stable dans la durée
 — Ratio air et eau 
parfaitement adapté

 — Forte rétention en eau et 
faible densité

Propriétés biologiques 

 — Indemne d’adventices
 — Indemne de micro-
organismes pathogènes et 
insectes nuisibles

Propriétés économiques 

 — Disponibilité à long terme
 — Propriétés constantes
 — Performance technique unique
 — Efficacité économique

Les qualités physiques, chimiques et biologiques de la 

tourbe de sphaigne en font un matériau incontournable 

pour les supports de culture. 

La sécurité d’approvisionnement est d’une importance 

majeure. Pour cela, Klasmann-Deilmann possède ses 

propres sites d’extraction en Allemagne et aussi en 

Lituanie, Lettonie et Irlande.

L’approvisionnement de nos usines de production est 

garanti pour plusieurs dizaines d’années.
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La fibre de bois : une matière  
première aux multiples bénéfices
Un atout environnemental

– Une  matière première renouvelable

– GreenFibre®  bénéficie de la certification PEFC® 

– Alternative à la tourbe

Les avantages dans un substrat

– Aération et drainage

– Ré-humectation

– Stabilité structuraie

Des granulométries adaptées

– Fine : mottes légumes et fieurs 

– Moyenne : godets et petits pots

– Grossière : pépinières, plantes en pots et suspensions

*PEFC®  (Program for the Endorsement of Forest 
Certification schemes) = Certification de gestion 
forestière

Aération et drainage 

Ré-humectation

Stabilité structuraie 



Libère progressivement des 
éléments nutritifs

Stimule la minéralisation  
des engrais organiques

Favorise l’assimilation racinaire
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Le compost vert : de la vie dans vos substrats
Un atout environnemental

– Recyclage de déchets verts

– Bilan social et environnemental trés positif

Les avantages dans un substrat

– Libère progressivement des éléments nutritifs 

– Stimule la minéralisation des engrais organiques 

– Favorise l’assimilation racinaire
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Klasmann-Deilmann
TerrAktiv® le compost vert et GreenFibre®, la fibre de bois issue de forêts PEFC, 

sont produits par Klasmann-Deilmann.

La fabrication est entièrement axée sur les qualités agronomiques de ces 

matériaux qui bénéficient de nos contrôles qualité et de la certification RHP. Ces 

matières premières sont utilisables en agriculture biologique et s’inscrivent dans 

notre démarche environnementale ISO 14001.
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Matiéres premières et énergies renouvelables

– Fabrication de notre propre fibre de bois : GreenFibre

– Compostage de déchets végétaux pour les réintégrer  

 dans le cycle naturel

– Culture d’arbres á croissance rapide sur une surface   

 de 3.000 ha

Les engagements du groupe Klasmann-Deilmann
Protection de l’environnement

– Méthodes d’extraction de la tourbe respectueuses 

 de l’environnement

– Restauration des tourbières en fin d’exploitation, avec  

 la création de nouveaux biotopes et la remise à l’état  

 naturel de 4.600 hectares de tourbières 

Le groupe Klasmann-Deilmann, conscient de la nécessité 

de protéger ces zones humides, privilégie depuis très 

longtemps le retour à l’état naturel des tourbières. 

L’engagement de l’entreprise dans une politique 

environnementale durable s’est vu récompensé par :

– la norme DIN EN ISO 14001

– le code de bonne pratique pour l’extraction et la 

 gestion des tourbières

Klasmann-Deilmann | France 14
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Matières premières et  
processus certifiés qualité,  
environnement et  
responsabilité sociétale.
Notre critère principal est la durabilité dans tous les domaines de l’entreprise.  

Nous intégrons l’économie, l’écologie et la responsabilité sociétale dans une stratégie globale. 

Nous ne fixons pas, nous même les standards selon lesquels nous sommes jugés. Nous 

choisissons de respecter des normes internationales et nous sommes évalués par des tierces 

parties indépendantes : 

- Rapport de développement durable selon GRI Standards

- Bilan climatique vérifié selon ISO 14064

- Politique d’environnement selon ISO 14001

- Système de gestion qualité selon ISO 9001

- Chaine de valeur contrôlée selon les règles RHP

Nos directives de durabilité pour les fournisseurs sont en vigueur depuis 2012 et complètent 

nos critères de sélection des fournisseurs par des mesures portant sur le respect des droits 

de l’homme, les conditions de travail, les standards environnementaux et un code d’éthique 

commerciale.

Klasmann-Deilmann | France 15

ISO 9001 ISO 14001 ISO 14064 RHP PEFC (EC) No.  
834/2007

GRI 
Standards

RPP
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Nos certifications en détail
RHP (Regeling Handels Potgronden – www.rhp.nl)

Cet organisme a établi des règles techniques de 

référence pour les substrats :

– Un contrôle des tourbières

– Des règles strictes de récolte, de stockage (suivi des    

   températures) et de traitement de la tourbe

– Un contrôle en laboratoire des matières premières 

   utilisées

– Un contrôle des substrats prêts à l’emploi

Ecocert®

L’ensemble de notre process de production est audité 

et certifié par Ecocert®, la plus grande organisation au 

monde pour la certification en culture biologique.

ISO 9001

Cette norme garantit un niveau de qualité élevé et con-

stant de produits et services. Elle touche à l’organisation 

interne et au système de gestion de la qualité, com-

prenant également la notion d’amélioration continue.

ISO 14064

Norme pour quantifier les gaz à effet de serre.

ISO 14001

Norme environnementale internationale. Klasmann-

Deilmann est le premier et le seul fournisseur de substrats 

tourbeux certifié ISO 14001. Cette certification représente 

notre engagement dans une politique environnementable

de gestion durable basée sur des processus contrôlables.

Charte des supports de Culture AFAÏA (Syndicat de la 

filière des fabricants des supports de culture et  

d’améliorants organiques France – www.afaia.fr)

Cette charte française assure aux consommateurs une 

meilleure connaissance de la qualité des supports de 

culture ainsi que de leur mode d’utilisation. La charte 

comprend les points suivants:

– Contrôle des volumes annoncés

– Critères d’innocuité (agents pathogènes et éléments   

   traces métalliques)

– Respect des réglementations françaises et européennes

– Contrôle des principales caractéristiques physiques et   

   chimiques du substrat

Il s’agit d’un contrôle indépendant et continu opéré sur 

l’ensemble des gammes et des sites de production.

Klasmann-Deilmann | France 16
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Nos standards de qualité  
incluent la renaturation 
réussie des anciens sites 
d’extraction.
Remise en eau, reforestation, renaturation. Nous nous sommes engagés 

à créer des biotopes extensifs qui sont disponibles à long terme pour la 

protection de l’environnement et du climat.

Sur la surface totale des tourbières dans le monde, seule une toute petite 

proportion est utilisée pour l’extraction de la tourbe. Les tourbières 

naturelles bénéficient d’un statut protégé et nous les laissons intactes, 

conformément à nos engagements volontaires, définis par le code de bonnes 

pratiques, qui a été développé par l’European Peat and Growing Media Asso-

ciation (maintenant dénommée Growing Media Europe) et le RPP, Responsa-

bility Produced Peat. Nos matières premières sont issues uniquement de 

sites drainés depuis des dizaines d’années quand ceci était 

politiquement et socialement acceptable.

Toutefois, ces sites font l’objet de strictes exigences légales qui prévoient 

leur complète restauration naturelle quand l’extraction est terminée. Aussi, 

nous agissons, essentiellement par des mesures de remise en eau, pour 

permettre aux anciens sites d’extraction, de redevenir des paysages

typiques de tourbières, où la sphaigne peut à nouveau se développer. En 

complément, la reforestation et la renaturation font partie des mesures 

que nous mettons en place avec succès.
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Rapport de développement 
durable 2016
Klasmann-Deilmann présente pour la 4ème année consécutive son rapport détaillé de 

développement durable. Dans celui-ci, vous trouverez des informations sur les quantités 

de gaz à effet de serre émis par notre entreprise. Nous présentons également les actions 

entreprises qui conduisent à réduire notre empreinte carbone. Nous voulons rester 

 la société la plus durable dans l’industrie des supports de culture.  

Télécharger notre rapport de développement durable
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Fournir le substrat idéal 
pour chaque besoin.
Nos substrats sont synonymes de qualité dans le monde entier. Nos 

innovations jouent un rôle vital dans l’ensemble des activités horticoles. 

Nos nouvelles recettes de substrats sont conçues sur mesure pour les besoins des 

plantes, mais aussi pour s’adapter aux méthodes de cultures et équipements tech-

niques de chaque utilisateur. 



NACHHALTIGKEITSBERICHT 2016

Wachstum fördern, 
Perspektiven entwickeln

A chaque spécialité, le bon 
substrat
Notre gamme de substrats couvre tous les domaines d’application de l’horticulture et 

une large sélection est certifiée Utilisable en Agriculture Biologique.

Téléchargez notre catalogue

 

Une gamme spécifique de substrats 
Klasmann-Deilmann France
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Nos substrats certifiés UAB*
Du semis à la plante finie, 

nous avons la solution pour vos cultures bio.

Nos substrats certifiés Utilisables en Agriculture Biologique sont reconnaissables au logo UAB

*Substrat utilisable en agriculture biologique conformément aux règlements CE N°834/2017 et CE N° 889
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Nos substrats certifiés UAB*
Multiplication
Une gamme adaptée pour la multiplication en plaques alvéolées et en terrines.

*Substrat utilisable en agriculture biologique conformément aux règlements CE N834/2007 et CE N889/2008.  
 Ces substrats sont disponibles en sac, vrac et big bale.

Réf. 062

Bio traysubstrat 

Avec TerrAktiv® et TerrAktiv® FT qui favorisent la 

minéralisation des engrais organiques et la bio-stimulation 

de la plante.

Réf. 026 

Bio-Potgrond GreenFibre 

Pour les mottes de 3 à 10 en maraichage bioloqique.

Version utilisable en maraichage biologique avec TerrAktiv®   

pour optimiser la minéralisation des engrais organiques.  

La GreenFIbre aide à la ré-humectation et stimule l’activité 

racinaire.

Mottes 
Des substrats de structure et de composition adaptées à la fabrication  

de mottes pressées.



Klasmann-Deilmann | France 23

Nos substrats certifiés UAB*
Rempotage godets et petits pots
Substrats de structure fluide pour un remplissage facilité des godets et petits pots.

*Substrat utilisable en agriculture biologique conformément aux règlements CE N834/2007 et CE N889/2008.  
Ce substrat est disponible en sac, vrac et big bale.

Réf. 693

Bio-Substrat 

Version utilisable en agriculture biologique avec TerrAktiv®  

et TerrAktiv® FT pour optimiser la minéralisation des engrais  

organiques et l’activité racinaire.

Plantes en pots, plantes vertes, vivaces
Tourbe blonde en fractions, fibre de tourbe et GreenFibre® aident au ressuyage   

après arrosage pour éviter les excès d’eau. Avec argile pour la ré-humectation.

Réf. 094

BP2 UAB GreenFibre 

Pour les plants de légumes en godets/pots. Avec TerrAktiv® 

pour la bonne minéralisation des engrais organiques 

et la bio-stimulation de la plante.
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A votre écoute     

L’équipe Klasmann-Deilmann France

Contact siège
Tél 04 74 43 52 30 
du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00
Info.france@klasmann-deilmann.com
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Michel Lopez
Conseil technique & Commercial – Afrique

michel.lopez@klasmann-deilmann.com
Tél 06 37 84 11 42

Fabien Pérain
Co-gérant

fabien.perain@klasmann-deilmann.com
Tél 06 07 75 46 96

Jean Roudier
Co-gérant

jean.roudier@klasmann-deilmann.com
Tél 06 07 75 47 02

L’équipe Klasmann-Deilmann France
Direction / Service technique

Nathalie Vialles
Conseil technique

nathalie.vialles@klasmann-deilmann.com
Tél 06 79 52 89 16
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Chantal Le Coguic
Conseil technique

chantal.lecoguic@klasmann-deilmann.com
Tél 06 81 68 45 70

Laurent Cardot
Chargé de mission – Production

laurent.cardot@klasmann-deilmann.com
Tél 06 07 75 56 82

Lionel Debauge
Directeur général

lionel.debauge@klasmann-deilmann.com
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Elodie Roncier
Bourgogne - Rhône Alpes - Auvergne

elodie.roncier@klasmann-deilmann.com
Tél 06 07 75 46 68

Vincent Ogier
Pays de Loire - Bretagne 
vincent.ogier@klasmann-deilmann.com
Tél 06 07 75 47 06

Philippe Lacombe
Nord & Est

philippe.lacombe@klasmann-deilmann.com
Tél 06 07 75 46 94

Alexandre Houlliot 
Centre – Paris - Normandie 

alexandre.houlliot@klasmann-deilmann.com
Tél 06 89 24 04 69

Jean-Philippe Bonnal
Sud - Ouest

jeanphilippe.bonnal@klasmann-deilmann.com
Tél 06 07 88 46 00

John Portoleau
Sud-Est

john,portoleau@klasmann-deilmann.com
Tél 06 07 88 17 74

L’équipe Klasmann-Deilmann France
Les délégués Klasmann-Deilmann France dans votre région
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Vincent Ogier

Tél. 06 07 75 47 06

vincent.ogier@klasmann-deilmann.com

Alexandre Houlliot

Tél. 06 89 24 04 69

alexandre.houlliot@klasmann-deilmann.com

Philippe Lacombe

Tél. 06 07 75 46 94

philippe.lacombe@klasmann-deilmann.com

Jean-Philippe Bonnal

Tél. 06 07 88 46 00

jeanphilippe.bonnal@klasmann-deilmann.com 

Elodie Roncier

Tél. 06 07 75 46 68

elodie.roncier@klasmann-deilmann.com 

John Portoleau

Tél. 06 07 88 17 74

john.portoleau@klasmann-deilmann.com 

Une équipe à votre écoute
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Jocelyne Menoni
Service clients

jocelyne.menoni@klasmann-deilmann.com
Tél 04 74 43 52 32

Karine Gourjux
Service clients

karine.gourjux@klasmann-deilmann.com
Tél 04 74 43 52 36

Jérôme Glatigny
Service clients

jerome.glatigny@klasmann-deilmann.com
Tél 04 74 43 52 42

L’équipe Klasmann-Deilmann France
Service clients / Responsable service clients

Virginie Vincent
Service clients

virginie.vincent@klasmann-deilmann.com
Tél 04 74 43 52 37

Florence Maurice-Bracquart
Responsable service clients

florence.maurice@klasmann-deilmann.com
Tél 04 74 43 52 46
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Dalida Couto
Comptabilité fournisseurs

dalida.couto@klasmann-deilmann.com
Tél 04 74 43 52 40

Montserrat Boitard
Comptabilité clients

montserrat.boitard@klasmann-deilmann.com
Tél 04 74 43 52 39

Jacques Godard
Responsable administratif & financier

jacques.godard@klasmann-deilmann.com
Tél 04 74 43 52 38

L’équipe Klasmann-Deilmann France
Service administratif et financier
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Jérôme Archer
Chef de projets Informatique

jerome.archer@klasmann-deilmann.com
Tél 04 74 43 52 44
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Klasmann-Deilmann France | 1179 Chemin du Bessey | Ruy CS71012 | 38307 Bourgoin Jallieu cedex | France

 +33 474 435 230  |  +33 474 439 862 | info.france@klasmann–deilmann.com | www.klasmann-deilmann.com


