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Dirigeants de la Laiterie Chalifoux



DES PRAIRIES FLEURIES
UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE

L’avez-vous remarqué ? 

En 2012, des parcelles de terrain 
fl euri ont été implantées sur 
le site de certains commerces, 
institutions et sièges sociaux 
d’entreprises de la région 
de Sorel-Tracy. La vue de ces 
parterres en fl oraison a  provoqué 
la curiosité de nombre de 
personnes. D’où venait donc 
ce fl eurissement ?  Ce sont 
des prairies fl euries. Avec la 
collaboration de ses clients, 
Ozone Plus a introduit dans 
notre région des mélanges 
de semences produits par la 
compagnie Nova-Flore, située en 
France, et distribués au Québec 
par Horti-Solution.  

Avant

COMMISSION SCOLAIRE 
DE SOREL-TRACY
Après

Avant

ALSTOM CANADA POWER
Après

Plus d’info !  Pour de l’information sur nos réalisations : www.ozoneplus.ca, sur les prairies fl euries : www.nova-fl ore.com, 
Pour vous procurer des semences : www.hortisolution.com, Pour des semences de type résidentiel : Jardin Plus, 415, boul. Fiset, Sorel-Tracy, 450 743-4222 



IGA MARCHÉ TELLIER 
Après

MEUBLES ANDRÉ BEAULIEU
Après SEMENCES DE TYPE RÉSIDENTIEL
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Des employés heureux !
Dans les lieux de travail ainsi embellis, 
nous avons constaté un réel intérêt 
pour nos prairies fl euries. Certains 
employés venaient cueillir des fl eurs pour 
en mettre sur leur bureau ou dans 
l’entrée principale afi n d’accueillir 
leurs clients. D’autres allaient observer 
la croissance et la progression de leur 
prairie, pour en apprécier la fl oraison. 
Nous avons eu de belles 
discussions, merci 
pour vos encouragements!

100% fl eurs, voilà la solution !
Grâce à des mélanges composés à 100% de semences de fl eurs, nous 
répondons à l’attente de clients soucieux à la fois de résultats et de 
solutions écologiques. L’année 2012 n’a pas été facile pour la végéta-
tion en général. Le manque d’eau a causé un ralentissement de la 
croissance et du développement des fl eurs. Malgré cela, les résultats 
de ces plantations fl euries ont été impressionnants ! 

Avant

Avant

Avant

RÔTISSERIE ST-HUBERT
Après

Merci !
Nous tenons à souligner la confi ance, la volonté et la patience de nos 
clients, pour nous avoir permis de maîtriser une nouvelle approche de 
paysagement écologique commercial et résidentiel : Commission 
Scolaire de Sorel-Tracy, Alstom Canada Power, Meubles André Beaulieu, 
Les rôtisseries St-Hubert, Océanie, Enseignes Casavant, Cournoyer

communication marketing, 
IGA Marché Tellier, Caisse 
populaire Riviera, 
Les Résidences Le Marquis de 
Tracy, le Biophare ainsi que 
plusieurs particuliers.
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ozoneplus.ca

Consultez notre nouveau site 

Internet pour en savoir plus.

Sorel-Tracy

Nous sommes
partenaires

de la campagne 2013

onconstruit.ca


