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ALLIANCE BHS ET SELVERT :
NAISSANCE D’UNE JOINT-VENTURE RÉSOLUMENT
TOURNÉE VERS LE RESPECT DE NOS JARDINS
Partageant la même vision "verte", BHS et SelVert se sont naturellement rapprochés.
Un partenariat a été conclu entre les deux entreprises françaises autour d’un nouvel herbicide
d’origine naturelle.
DES DÉSHERBANTS PRÊTS À L’EMPLOI, D’ORIGINE VÉGÉTALE ET AUX RÉSULTATS VISIBLES
EN SEULEMENT 1 HEURE !
Deux nouveaux produits de biocontrôle prêts à l’emploi arriveront sur le marché dès 2018 :
le Désherbant Jardin Polyvalent BHS et le Désherbant Allées et Terrasses BHS. Ils sont à base
d’acide acétique, un acide organique naturel issu du bois.
Ils agissent rapidement, par contact sur la partie aérienne des végétaux en dégradant la cellulose :
les premiers résultats sont visibles en seulement 1 heure. Il est possible de replanter ou semer
dès 24h après l’application.





Pratique : formulation prête à l’emploi.
Action express : premiers effets visibles en 1 heure.
Rapidité de revégétalisation : semis ou plantation de végétaux sur les surfaces
traitées possible dès 24 h après l’application.
Retour rapide sur la surface traitée : dès que le produit est sec.

•

MATIÈRE ACTIVE
D’ORIGINE
VÉGÉTALE

BHS - SELVERT : UN ADN COMMUN POUR UNE NOUVELLE ALLIANCE "VERTE".
SelVert est une entreprise créée en 2012 par Jean-Louis BRAULT et Guy BARET, deux ingénieurs
ayant à cœur de créer des solutions de désherbage à très faible impact environnemental, au
service des jardins et espaces verts. De son côté, BHS s’investit depuis plus de 30 ans dans le
développement de produits toujours plus respectueux de l’environnement et de l’utilisateur :
produits de biocontrôle, purins de plantes, substances de base, spécialités utilisables en agriculture
biologique, engrais organiques…
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BHS est née, il y a plus de 30 ans, de l’ambition forte de Servir la Nature en solutionnant les problématiques globales
en Espaces Verts aussi bien auprès des collectivités que des professionnels du jardin et de l’horticulture pépinière.
Au fil du temps, BHS a fait profiter de son expérience professionnelle, le secteur du Jardin d’Amateurs à travers ses
gammes « tous les secrets des professionnels ». Aujourd’hui constituée d’une équipe de 80 salariés, BHS réalise un
CA de 20 millions d’euros et est reconnue pour sa qualité Française.
La vision de BHS est l’association de l’excellence produit et d’un service sur mesure : équipes d’experts techniques
disponibles, plateforme logistique réactive...
Après avoir démarré son activité avec le premier désherbant sans classement toxicologique, BHS a développé
différentes gammes : fertilisants, amendements, soins des végétaux, gazons, semences fleuries, spécialités
d’aménagements (voliges, dalles alvéolées…), etc.
Depuis plusieurs années, les mutations du marché n’ont fait que confirmer la mission de BHS : stratégie de
protection de l’environnement et de l’utilisateur, préservation de la biodiversité, éco-responsabilité des achats et de
la production…
•
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La société SELVERT SAS a été créée en juillet 2012 par Jean-Louis BRAULT et Guy BARET. La société SELVERT a
pour objet la conception, la production et la distribution de produits respectueux de l’environnement à destination des
jardins, des collectivités et des industriels, et notamment :
- des sels de déneigement écologiques
- des désherbants biocontrôle
- des séquestrants de micro-particules
Les composants intervenant dans la synthèse de notre désherbant biocontrôle sont des acides organiques. Ils sont
très vite dégradés (notamment par les bactéries des sols) et ne s’accumulent pas dans le sol. Ils ne sont pas toxiques
ni pour la faune terrestre et aquatique ni pour les personnes (l’acide acétique est le principal composant du vinaigre).
Ils proviennent d’Europe et sont produits à partir du bois.

Contact : Cécile PONSARD
Directrice Marketing BHS
Tél. : 01 34 31 23 12

DESERBVERT - AMM n°2170685 – Détenteur de l’AMM : SelVert (38). Composition : 60 g/L acide acétique. Formulation : Autre liquide (AL).
Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

