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Lundi 26 octobre 2009  

Organisation « Journée PRESSE » 
Inauguration de la « BIOFERME »  

 Le 26 octobre 2009, à la Brosse-Montceaux, commune rurale à côté de 
Montereau (77), s’ouvre le premier centre de phytorestoration - dépollution par les 
plantes des matières polluées. C’est une première mondiale 

Programme 
08 h 00 - Accueil Gare de Lyon devant le restaurant « Le Train Bleu » (Départ du train direct Paris 
Montereau à 8h35) 
09 h 35 - Arrivée gare de Montereau et transfert en taxi sur le site de la BIOFERME à la Brosse 
Montceaux. 
09 h 50 - Présentation des Activités de la BIOFERME par Thierry JACQUET, Président de 
PHYTORESTORE.     
11 h 00 - Visite commentée du Site 
 
12 h 30 - Déjeuner Buffet  
 
13 h 45 - Départ de la BIOFERME pour la Gare de Montereau 
14 h 10 - Départ pour Paris en gare de Montereau (Arrivée à Paris Gare de Lyon  à 15h11)   
 
Possibilité pour ceux qui le souhaitent d’assister à l’Inauguration Officielle (à partir de 15h30 en 
présence de plusieurs élus de la région) 
Contact PHYTORESTORE : Sandrine SAVARY, Assistante Thierry JACQUET - Portable : 06 09 
59 45 37 
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CONFIRMATION DE RÉPONSE « PRESSE » 
 

R.S.V.P. avant le 19 octobre 2009 
Par Fax : 01.64.24.86.61- Email : bioferme77@phytorestore.com 

 
NOM :                                                           PRÉNOM :  
SOCIÉTÉ :                                                   FONCTION :                                       
ADRESSE : 
TÉL :                                      FAX :                                          E-mail : 
 
Sera présent pour l’inauguration « Presse » de la « BIOFERME » Lundi 26 octobre 2009 à 
8h00 : 

□  Oui       □   Non 
Viendra par ses propres moyens : 
  □  Oui       □   Non 
Sera présent pour l’inauguration Officielle de la « BIOFERME » Lundi 26 octobre 2009 à 
15h30 : 

□  Oui       □   Non 
 
PHYTORESTORE La «BIOFERME» 25, rue de la grande rangée–ZA du port–77940 La Brosse 
Montceaux  
fax 01.64.24.86.61      Tél : 01.60.57.50.66             e-mail : bioferme77@phytorestore.com 
 
 
A propos de Phytorestore. Phytorestore est une société spécialisée dans le traitement des pollutions (eaux, air et sols) par les végétaux 
(phytorestauration). Son fondateur, Thierry JACQUET, grâce à sa double formation d’urbaniste et de paysagiste INH Angers, a développé le 
projet de ville végétale transformant ses pollutions en ressources.  
Phytorestore réalise des Jardins Filtrants®, espaces paysagers réservés au traitement des pollutions grâce essentiellement à la technique des 
zones humides reconstituées. Le concept des Jardins Filtrants® est né il y a 15 ans de la volonté de créer une véritable écologie urbaine 
opérationnelle sur le terrain. Les échelles d’application variées : il peut s’agir de Jardins Filtrants® pour de petites communes rurales (de leur 
conception à leur réalisation) comme de projets touchant à l’aménagement du territoire de la ville (Axe de la Défense, naturalisation des berges 
de la Seine, Parc du Grand Marais d’Amiens). La  nécessité de trouver une solution concrète pour réconcilier le site, le paysage et la cité est à 
l’origine de nombreuses innovations réalisées sur le terrain : zéro rejet d’eaux pluviales et d’eaux usées, zone de finition pour les stations 
d’épuration, etc. 
Phytorestore s'appuie sur l'expérience d'une équipe pluridisciplinaire qui rassemble ingénieurs, chimistes, hydrobiologistes et concepteurs 
(paysagistes, architectes). 
 

Pour en savoir plus : www.phytorestore.com  

 
 


