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Un savoir faire reconnu

Depuis plus de 30 ans, nous concevons et installons des

décors de Noël s’adaptant à la spécificité de chaque lieu pour

que cet évènement soit à la hauteur des attentes de nos

clients.

En 2021, plus de 250 décors ont ainsi été réalisés dont ceux

du Palais de l’Elysée, de l’Assemblée Nationale, du Ministère

de la Culture, d’Air France , Microsoft mais aussi ceux de

nombreuses entreprises, gestionnaires de patrimoine, hôtels

et restaurants.

Quel que soit le lieu et l’importance du projet, Green Decor

mobilisera toutes ses capacités d’organisation et son savoir

faire pour imaginer et créer des décors d’exception qui

refléteront la magie de Noël
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Des designers créatifs

S’adapter aux lieux, à leurs caractéristiques ou à leur
architecture, est la mission de nos designers.

Ils vous proposerons des solutions originales et créatives
pour que Noël reste un évènement d’exception.
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Pas de décorations « standards »

Les designers de Green Décor vous rencontrent pour voir

vos locaux, connaître vos objectifs et vous proposer des

décors adaptés à vos goûts comme à votre image.

Location de sapin décorés naturels ou flockés

Branchages, forêts de bouleaux

Scènes de Noël et grands décors

Pieds de sapin, tapis de neige

Compositions fleuries à thème

Un très grand choix de décorations

Un stock de plus de 5000 boules et accessoires de toute

taille sont disponibles : Transparentes, pailletées, mattes

ou brillantes, de toutes textures et couleurs,

personnages, peluches etc..

Nous créons également sur mesure des chutes et

grappes de boules ainsi que des nœuds avec des rubans

assortis à vos couleurs .
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Des décors personnalisés 
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Pots et contenants lumineux,

Boules et accessoires,

Rideaux lumineux, gouttes d’eau,

Guirlandes leds à faible 
consommation ,

Programmes scintillants avec 
télécommande,

Projecteurs Leds à variation de 
couleurs,

Augmentez l’impact de vos décorations par des
mises en lumière créatives ! De la guirlande
traditionnelle aux véritables scénographies
lumineuses, optimisez vos décorations et laissez
opérer la magie de Noël.

La mise en lumière 



Des techniciens expérimentés

Du montage d’un simple sapin à l’installation des

grands décors, tous nos techniciens sont formés et

expérimentés. Travaillant avec discrétion et propreté, ils

ont le sens du détail et de la finition.

Le respect des plannings

Nous respectons les impératifs de nos clients tant dans

le montage que le démontage. Toutes nos équipes

sont mobilisées pour respecter les dates et heures des

rendez-vous

Le suivi des décors

Un sapin qui penche, une boule qui se décroche, une

modification du décor ?

Nous assurons gratuitement le suivi de nos

installations et intervenons sur simple appel de votre

part.
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La qualité du service
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Notre méthode de travail 

Contactez nous 

Discussion de votre 

projet 

Signer le devis 

Livraison et installation 

par nos équipes
Profitez de vos 

décorations ! 

Désinstallation 

par nos équipes

Recyclage du 

sapin 



Une attitude éco-responsable

Conscient de ses responsabilités, GREEN DECOR cherche à développer

des pratiques et des techniques authentiques et écologiques.

Choix des fournitures
Tous nos sapins et branchages sont issus de production française ce qui

permet de réduire l’impact de leur transport sur l’environnement . Nous

privilégions également les producteurs appliquant des pratiques respectant

des critères de qualité environnementale et sociale : gestion de l’irrigation,
stratégie de fertilisation, protection des cultures, gestion de l’énergie et des

déchets.

Pour les boules et accessoires, nous privilégions les fabrications artisanales et

réalisons nous même les montages dans nos ateliers.

Eclairages
Les ampoules à incandescence ont été remplacées par des ampoules à LED,

moins gourmandes en énergie et qui permettent de réaliser de sérieuses

économies sans restreindre les illuminations du décor

Recyclage
Les sapins seront transformés en broyat pour être utilisés soit comme paillage

répandu sur les massifs des jardins, soit comme élément pour la fabrication de

compost.
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GREEN DECOR a obtenue la labellisation PROFESSIONNEL S’EVE au niveau 2. Ce label

créé par ECOCERT Environnement vient valoriser et récompenser nos pratiques

paysagères écologiques et notre engagement environnemental.



Cultivés en France par des producteurs éco-responsables 
et soigneux de leur beauté, les sapins de Noël naturels 
sont issus de productions agricoles raisonnées qui 
contribuent à l’essor de l’économie locale.
Acheter un sapin Naturel français, est un geste vert qui est utile à 
l’économie locale.

Ils recyclent le CO2
En réduisant le CO2 dans l’atmosphère, ils limitent les gaz à effets de 
serre et favorisent le filtrage de l’air.

Ils retiennent la terre
Leur système racinaire permet de retenir la terre et ainsi d’éviter le 
ravinement donc les inondations.

Ils connaissent une seconde vie
Si ils ne sont pas replantés, ils sont 100% biodégradable

Ils créent des emplois 
Il y a plus de 1000 emplois permanents et plus de 5000 saisonniers. 

Sources : Val’hor 9

Pourquoi choisir un sapin 
naturel français ? 
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Nous avons leur confiance 
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Inspirations



Thème tradit ion Rouge & Or 

Photos non contractuelles 



Thème tradit ion Bleu & Or

Photos non contractuelles 



Thème tradit ion Bleu & Argent

Photos non contractuelles 



Thème Or 

Photos non contractuelles 



Thème tradit ion Or & Blanc 

Photos non contractuelles 



Thème tradit ion Rouge & Blanc

Photos non contractuelles 



Thème Argent Blanc 

Photos non contractuelles 



Thème mult icolore 

Photos non contractuelles 



Thème Prune et  argent 

Photos non contractuelles 



Thème Origami

Photos non contractuelles 



Fleurs et orchidées
Bouquets, Orchidées, fleurs 
naturalisées…nos fleuristes décorateurs 
sont à votre disposition pour étudier vos 
besoins et vous présenter des créations 
qui s’adapterons à vos envies : bouquets, 
compositions, centres de tables

Terrasses et Patios
. 

Décoration florale
Paysagisme d’intérieur, 

aménagement en plantes vertes 
naturelles d’intérieur. Conception et 
mise en place de scènes de jardins, 
Contrats d’entretien ou de location  

à durée variable.

Murs et tableaux végétaux
D’un effet esthétique remarquable, ils 
valorisent vos locaux et créent des sensations 
de détente et de bien-être.
Nos décorateurs-paysagistes conçoivent des 
murs végétalisés pour l’extérieur comme pour 
l’intérieur, en plantes naturelles, artificielles ou 
stabilisées

Evénementiel
Nous élaborons, concevons et 

mettons en place vos décors pour 
tous types d’événements ponctuels 

et promotionnels : Salons et 
expositions, aménagement de 
stands, lancement de produits, 

vitrines et show room

Design Végétal
Grâce aux plantes stabilisées, il est possible
d’organiser le végétal sur des architectures
légères aux formes et dimensions les plus
inventives.
Les champs d’application sont infinis pour
votre entreprise et vos espaces de vente, de
la mise en valeur de produits à la création de
véritables architectures intérieures.

Green Décor c’est  aussi… 

www.green-decor.fr

˃ Aménagement de terrasses, patios

˃ Conception des projets en 3D

˃ Constructions sur mesure

˃ Grand choix de bacs et jardinières

˃ Eléments décoratifs et éclairages


