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Au service de la
production végétale
Fabricant



Concepteur



Distributeur



Équipementier



Installateur

48

COLLABORATEURS

10

EXPERTS & CONSEILLERS
COMMERCIAUX

3

SITES : FABRICATION, STOCKAGE

& MAGASIN CONSEILS

20 000

COMMANDES EXPÉDIÉES / AN

+ de 8 000
RÉFÉRENCES PRODUITS

22 000
CLIENTS

Notre mission, être le partenaire privilégié de la
production végétale pour la conception de serres
tunnels et répondre aux besoins des professionnels,
producteurs, pépiniéristes, maraîchers et horticulteurs.

RÉACTIVITÉ
Déﬁnir vos exigences et y répondre.

CONSEILS
Écouter vos besoins et accompagner vos choix.

INNOVATION
Faire bouger l’univers de la production végétale.

SVL, étend son expertise vers les DOM-TOM et
les pays étrangers, notamment l’Afrique en
partenariat avec

FABRICATION

Serres tunnels & Multi-chapelles
Plus de 20 ans d’histoire !
La signature SVL s’impose comme référence du
développement de serres tunnels et équipements
de serre pour les producteurs, pépiniéristes, maraîchers, horticulteurs.

Serres Tunnels

Serres Bi-Tunnels

Tunnel pro 4, 5 ou 6 m pied droit
Tunnel 5 m débâchable
Tunnel 7.80 m
Tunnel 8 m ou 9.60 m Optimum
avec chéneaux
Tunnel 8 m ou 9.60 m SC
Tunnel 9.60 m Le Breton

Bi-tunnel 6 m
Bi-tunnel 7.80 m
Bi-chapelle 8 m ou 9,60 SC
Bi-chapelle 8 m ou 9.60 m
Optimum

Fiabilité &
Performances
Solutions
sur-mesure

Vous avez besoin d’une serre à vos
dimensions, un projet, un besoin
particulier, nous saurons répondre à
votre demande.

Serres Multi-chapelles

Montage

Multi-chapelle 6.00 m circulaire

Rénovation, Rebâchage & Adaptation

Multi-chapelle 8 m circulaire
Multi-chapelle 9 m circulaire
Multi-chapelle 9.60 m gothique
Multi-chapelle 12.80 m gothique
En partenariat avec

SVL vous oﬀre une prestation de montage
complète. Pour gagner en eﬃcacité, nous
intervenons dans un secteur géographique
limité à un rayon de 200 km environ.
Nos équipes de monteurs sont formées et
équipées pour intervenir sur des structures
multi-marques.

CONCEPTION

Abris polyvalents
Besoin de stockage
ou d’abri !
Sur la base de nos structures
de production, nous avons
développé des gammes
d’abris polyvalents.

Multi-abris

Hangar de stockage

Multi-abri stockage largeur 6 m Eco

Abri de stockage grande hauteur

Multi-abri largeur 6 m Pro

Abri de stockage transversal 9.60 m

Multi-abri largeur 7.80 m

Abri multi-usage

Multi-abri largeur 9.60 m

Solutions
sur-mesure

Vous avez besoin d’un abri de rempotage,
d’un abri pour terreau ou d’un autre abri
de stockage, nous saurons répondre à
votre demande.

Stockage &
Protection
Abri terreau

Abri de rempotage

Abri de 4 m à 12.80 m

Abri de rempotage 8 m
Abri de rempotage 11.70 m

ÉQUIPEMENTIER

Aménagement de serres
Trouvez l’équipement
professionnel idéal !
Améliorez votre environnement de travail et la
croissance de vos plantes et cultures grâce à nos
équipements pour serres tunnels ou abris de stockage.

Tables de culture
Table de culture fond grillagé
Table de culture fond subirrigant
Fabrication Serres Val de Loire

Écrans thermiques &
d’ombrage

Matériel
d’algoculture
Bassin de production
Extrudeuse inox
Table de préparation inox
Presse et chariot inox
Bassin “tout PVC” en bâche
Pondgard EPDM

Agrandir &
Rénover
Solutions
sur-mesure

Si vous souhaitez agrandir ou rénover
votre serre, nous proposons aussi des
pièces détachées, des bâches thermiques
et diffusantes, des filets d’ombrage et des
kits d’aération adaptés.

Gouttières
hydroponiques

Chauffage serre air
pulsé & rayonnant

Matériels & accessoires
de culture

Gestion climatique

Plaques de semis rigides
Clips de culture
Terreau & substrat...

Autres produits liés
à la serre

IRRIGATION

Magasin & Conseils
Produits & accessoires
dédiés à l’irrigation
Irrigation / Fertirrigation, aspersion sous serre et plein champ,
stockage et réserves d’eau, pompage, ﬁltration, automatisation,
optimisation de solutions d’hydroponie... Nos produits et services
sont adaptables pour répondre aux besoins très variés et évolutifs
des professionnels.

Tubes, raccords &
vannes, électrovannes
Aspersion & goutte à
goutte

Réservoir & Citerne
Filtration & Fertilisation
Pompe

Traitement d’eau

Solutions
sur-mesure

Notre service irrigation vous propose
des systèmes sur-mesure composés de
produits de marques reconnues dans le
domaine de l’irrigation professionnelle.

Automatisation
& Optimisation

CONSEILS
49630 MAZÉ-MILON

PROLONGEZ LA VISITE
www.serresvaldeloire.com
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Passez vos commandes quand vous le voulez !
De l’achat à l’entretien d’une structure, ainsi que son
équipement, proﬁtez de notre expertise et découvrez
l’ensemble de nos produits disponibles en ligne !

39 rue de Mouliherne
49390 VERNANTES

ZA du Pré Barreau
49630 MAZÉ-MILON

02 41 51 46 00

02 41 79 32 51

contact@serresvaldeloire.com

contact@svl-irrigation.com

Suivez-nous !

Vous êtes un particulier,
retrouvez nos serres de jardin de
qualité professionnelle, disponibles
sur notre boutique.

www.jardincouvert.com

