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Suite au rapprochement de Graines Voltz et Plan Ornemental, effectif depuis le 
1er octobre 2013, la marque Couleurs de ville, dédiée à l’embellissement des 
collectivités, signe désormais le catalogue Fleurissement de Graines Voltz.

En s’appuyant sur Couleurs de ville, première gamme sur le marché professionnel dédiée 
au fleurissement collectif, Graines Voltz affirme son ambition de devenir la référence 
auprès des collectivités. Créée en 2005, Couleurs de ville est connue pour être à l’avant-
garde des tendances et reconnue des utilisateurs des services Espaces Verts pour son 
adéquation aux enjeux du fleurissement en ville.  

La gamme Fleurissement de Graines Voltz est désormais unique, complète et 
pertinente : graines, jeunes plants, tiges, bulbes, racines de vivaces. Parmi les 
incontournables des plans de fleurissement que sont plantes à massifs, graminées et 
feuillages, on compte les spécialités de Graines Voltz telles que le Bégonia ‘Bonfire’, 
le Coleus ‘Henna’, la Sauge ‘Wendy’s Wish’, le Pennisetum ‘Fireworks’ ou encore 
l’incontournable ‘SunPatiens’. S’ajoutent de nombreuses originalités qui font l’esprit de 
Couleurs de ville (ex : Solanum pyracanthum ‘Lucifer’, Amicia zygomeris, Tradescantia 
‘Blue and Gold’, Muehlenbeckia platyclados, …) et une sélection de petite pépinière  
(Sumac ‘Tiger Eyes’, Sureau ‘Black lace’, …)

La gamme Proven Winners® donne aussi aux collectivités clientes de Graines Voltz accès 
à des plantes qui ont fait leurs preuves (ex : Euphorbe ‘Diamond Frost’, Lobularia ‘Snow 
Princess’, Cléome ‘Señorita Rosalita’, etc.) ou encore au développement  XXL, remarquables 
en massif, comme la Sauge Go-Go ou la Tagetes ‘Gold Medal’.

Cette diversité des gammes s’allie à la qualité de production, le tout étant inscrit dans la 
performance déjà éprouvée du process opérationnel de Graines Voltz (service commercial, 
conditionnements adaptés, logistique fiable…).

Pour visiter et conseiller les collectivités, l’équipe commerciale Graines Voltz actuelle est 
renforcée des compétences des commerciaux Plan Ornemental.

Communiqué de presse

 « Couleurs de ville » par Graines Voltz

Pour le printemps 2014, une brochure 
« Nouveautés Fleurissement – Couleurs 
de ville » complète le catalogue 
Graines Voltz - Fleurissement 2013. 
Ces deux documents sont disponibles 
sur simple demande auprès du Service 
Clients Collectivités au 03.89.20.18.16  
collectivites@grainesvoltz.com

Colmar, le 19 novembre 2013
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