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édito

INNOVER, 
C’EST NOTRE 
PHILOSOPHIE
Au sein du groupe Cytec, nous avons toujours été convaincus que 

l’innovation constituait la clé du succès. Pour ce faire, en plus de 

notre savoir-faire traditionnel qui consiste en la transformation des 

matières plastiques pour l’industrie (automobile, paramédicale, 

portuaire), nous avons diversifié notre savoir-faire en développant 

une gamme de produits qui nous est propre. Tant et si bien qu’en 

2017, nous avons créé NaturplaS dont la mission consiste à concevoir 

et développer des éléments de décoration extérieurs et intérieurs. 

Depuis presque trois ans, le sapin lumineux MODULO a su apporter 

une touche féérique et insuffler l’esprit de Noël au cœur des espaces 

publics, que l’on soit à Reims, Valenciennes ou Port-Barcarès. Le 

sapin blanc à l’origine, se décline désormais en vert et propose 

aujourd’hui jusqu’à 5 tailles différentes.

Fort de ce succès, nous faisons honneur à notre philosophie. 

MODULO a donc fait des émules. À travers la commercialisation 

de trois nouveaux produits : le champignon FONGO, les jardinières 

EVASIO et le luminaire HELIO. Une gamme qui porte à 18, le nombre 

de références chez NaturplaS qui célèbrera en 2020 son 

3e anniversaire.

On peut encore imaginer beaucoup de choses. Car innover, c’est ce 

que nous aimons. Alors, laissez-vous surprendre par NaturplaS !

Jean-Michel Provot
Directeur Général
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NaturplaS

UNE ENTREPRISE 
BIEN DANS L’AIR 
DU TEMPS
Implantée à Faulquemont en Moselle, NaturplaS fondée en juin 2017, conçoit 

et développe des éléments de décoration design pour l’intérieur et l’extérieur. 

Dirigée par Jean-Michel Provot, elle fait partie du groupe Cytec spécialisé dans la 

transformation des matières plastiques pour l’industrie.

La conception des produits s’inscrit bien dans l’air du temps. La préservation 

de l’environnement est au cœur des procédés de fabrication. La matière en 

polyéthylène est 100 % recyclable, nos produits sont équipés de la technologie 

LED très basse consommation et ils présentent l’avantage de s’emboîter. Ce qui 

permet d’optimiser le montage, le stockage et le transport.

La fabrication est locale. En effet, toutes nos pièces sont issues de nos ateliers, 

depuis leur dessin original jusqu’à la touche finale. La commercialisation est gérée 

par une équipe dédiée et installée dans nos locaux à Faulquemont tandis que la 

livraison est assurée par des transporteurs partenaires. 
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LE SAPIN 
LUMINEUX  
MODULO

LE CHAMPIGNON 
FONGO
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LE SAPIN LUMINEUX 
MODULO
Innovant et spectaculaire, le sapin 

lumineux MODULO apporte une touche 

féerique et installe l’esprit de Noël au 

cœur des espaces publics, aussi bien 

en extérieur qu’en intérieur. Conçu en 

polyéthylène 100 % recyclable, il résiste 

aux intempéries et aux UV. Le principe 

d’emboîtage de ses différents éléments 

permet un montage aisé et un gain de 

place lors du stockage. De nombreuses 

combinaisons d’ambiances lumineuses 

peuvent être déterminées à distance par 

l’utilisateur. 

 - 2 couleurs : blanc (avec lumière) et vert 
(non illuminé).
 - 5 tailles : 1,5 m / 2 m / 2,5 m / 3 m / 3,5 m. 
- Pour la décoration extérieure ou intérieure.
- Matière : polyéthylène, 100 % recyclable.
- Résistance aux UV et au gel.
- Montage facile et rapide.
- Branchement 220-240V, indice de 
protection IP 44.
- Embase métallique de lestage.
- Modules emboîtables pour le stockage.
- De nombreuses combinaisons d’ambiances 
lumineuses LED gérées par télécommande.

Caractéristiques
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LE CHAMPIGNON 
FONGO
AVEC FONGO, INSTALLEZ UNE TOUCHE DE POÉSIE DANS VOS AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS. SON 

BRIN DE FANTAISIE ORNERA AVEC BONHEUR, UN ESPACE VERT OU ENCORE LE RECOIN SECRET D’UN 

PARC. 

- 2 tailles : 1,3 m et 1,8 m.
- Pour la décoration extérieure ou intérieure.
- Matière : polyéthylène 100 % recyclable.
- Résistance aux UV et au gel.
- Montage facile et rapide.
- Modules emboîtables pour le stock

Caractéristiques
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Ils nous font confiance

COLLECTIVITÉS 

ASSOCIATIONS DE 
COMMERÇANTS

HÔPITAUX 

NaturplaS vous y donne rendez-vous

CHRISTMAS WORLD 
DU 24 AU 28 JANVIER 2020 
Messe Frankfurt, Forum - Francfort-sur-le-Main

Christmasworld est la plus grande plateforme de tendances et de commandes au monde pour le 

secteur international de la décoration saisonnière et festive. Cet événement réunit des fabricants et des 

détaillants du monde entier. NaturplaS a participé aux deux dernières éditions.



AVENUE DE LORRAINE – F-57385 FAULQUEMONT
TÉL : +33 3 87 00 30 40

CONTACT.NATURPLAS@CYTEC.FR

Jean-Michel PROVOT, Directeur général : j.m.provot@cytec.fr 

Sylvie PROVOT, Secrétaire de direction : sylvie.provot@cytec.fr


