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Nos engagements 
 
 

IKO est spécialiste de l'étanchéité de Toitures-Terrasses et des Terrasses et Toitures Végétalisées. 
Les pépinières Renault ont été créées en 1951. Elles se sont spécialisées depuis les années 90 dans 
la production de Sedum pour la végétalisation des toitures et terrasses. 
Depuis 1995, IKO et les Pépinières Renault conçoivent et commercialisent ensemble des systèmes 
de végétalisation de toitures correspondant à plusieurs milliers de toitures réalisées en France et 
notamment avec le système Manuplac® depuis 2009. 

Nos produits :  

• Une gamme courte et adaptée aux différents climats grâce à une sélection rigoureuse des 
plantes permettant le choix d’une solution qui s’adaptera aux différentes configurations du 
site. 

• Un taux de couverture de 85% pour les tapis de Sedum et de 95% pour les bacs précultivés 
Manuplac® 

• Un produit sur-mesure : parce que le standard ne peut convenir à tous les chantiers, nous 
sommes capables de vous proposer, sous contrat de culture, des produits créés avec votre 
palette végétale. 

 
Nos services : 

• Un interlocuteur terrain unique : pour le suivi de votre projet en étanchéité et végétalisation  
• Une assistance technique : à votre disposition pour tout renseignement spécifique et conseils 

techniques 
• Une logistique : des stocks disponibles près de chez vous dans nos 18 dépôts mais également 

des livraisons dans vos entrepôts ou sur vos chantiers. Nous trouvons les solutions pour vos 
chantiers à accès difficiles ou pour des déchargements au chariot ou à la grue. Des camions 
pompes sont également disponibles pour la livraison du substrat en vrac. 

 
Nos garanties :  

• Des systèmes conformes aux règles professionnelles Adivet et aux DTU 43 
• Des procédés validés  par des organismes certificateurs : Document Technique d’Application 

IKO DUO GREEN et Avis Technique IKO Sempervivum 
• Des notices de mise en œuvre et de fertilisation 

 
Eco-responsabilité :  

• Certification Plante bleue : créée en 2011, la certification Plante Bleue est le 
label national de référence des horticulteurs et pépiniéristes français engagés 
dans une démarche de production respectueuse de l’environnement et des 
Hommes. 

• Gestion de l'eau : les TTV permettent une rétention des eaux de pluies et 
d'absorber les pointes de pluviométries 

• Fabrication Française  
 

IKO est membre de l'ADIVET 
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