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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

SBM LIFE SCIENCE LANCE LA COMMERCIALISATION  
DE LA MARQUE DE SEMENCES DE GAZON GREEN VELVET 

 
Cambridge, 4 décembre 2018 – SBM Life Science Ltd est ravi d'annoncer un nouvel 
accord avec Barenbrug UK pour la commercialisation de sa marque de semences 
de gazon Green Velvet. 
 
L'équipe commerciale de SBM Life Science UK vendra et soutiendra désormais la 
marque Green Velvet, qui intègre ainsi son portefeuille existant, comprenant 
notamment Baby Bio®, Phostrogen®, Toprose®, Provanto®, Job Done®, Solabiol® et 
Maxicrop®. 
 
La marque Green Velvet propose à ses clients des semences de gazon de qualité 
professionnelle, utilisées dans de nombreuses grands stades du Royaume-Uni. Les 
mélanges de semences du portefeuille de produits Green Velvet sont issus 
directement des graminées sélectionnées et dévelopées par les experts de 
Barenbrug. L'objectif étant d'offrir aux jardiniers britanniques des produits plus 
fiables et plus performants que la plupart des produits actuellement disponibles sur 
le marché. Ces critères de haute performance font de cette marque une excellente 
référence que les équipes de vente Jardin des distributeurs peuvent recommander 
en toute confiance à leurs clients. 
 
Pour SBM Life Science UK, la marque Green Velvet complète parfaitement son 
portefeuille, en particulier aux côtés de Solabiol Long Lasting Lawn Feed, lancé 
récemment, qui est également un produit professionnel d'entretien pour les 
pelouses. 
 
Les clients pourront faire leur premiers retours sur cette opportunité lors de la pré-
saison, auprès de leurs représentants des ventes SBM. 
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À PROPOS DE SBM LIFE SCIENCE 
SBM Life Science est la branche Maison & Jardin de SBM Company, née de la fusion entre Novajardin 
et Bayer Jardin & Bayer Advanced en octobre 2016. Cette entité regroupe 350 collaborateurs, avec 
une présence dans plus de 20 pays en Europe et aux Etats-Unis. Avec plus de 2 500 produits 
distribués à travers le monde, SBM Life Science se positionne comme un expert du soin et de la 
beauté des plantes, ainsi que de la protection de la maison contre les bio-agresseurs. 
 
Pour plus d'informations, visitez le site : www.sbm-company.com 
 

ABOUT GREEN VELVET 
Green Velvet®, est la marque premium grand public de semences de gazon appartenant à la société 
Barenbrug. 
Lawn Seed est produit par Barenbrug UK, qui sélectionne et produit des variétés de semences de 
graminées pour toutes les applications possibles depuis plus de 100 ans. 
Barenbrug est l’un des producteurs de semences de graminées les plus importants du Royaume-Uni. 
Il produit des variétés pour le fourrage et le gazon et distribue chaque année plus de 4 500 tonnes 
de semences sur les marchés de l’agriculture, de l’équitation, des loisirs et du résidentiel. Faisant 
partie du groupe Royal Barenbrug, la société a été fondée aux Pays-Bas en 1904 et est présente 
dans 16 pays à travers le monde. Barenbrug collabore étroitement avec des instituts universitaires, 
des clients et la communauté internationale de la recherche pour mettre au point des variétés 
améliorées de semences de graminées grâce à des technologies exclusives de sélection et de 
production de plantes. 
La société est certifiée ISO9001 et accréditée par la Soil Association pour ses variétés biologiques. 
 
Pour plus d'informations sur la marque Green Velvet, visitez le site : 
www.barenbrug.co.uk/green-velvet-lawn-seed 
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