
PowerOfMoss s'est donnée comme mission de végétaliser nos espaces avec un végétal
unique, la mousse. Après avoir commencé par équiper les bureaux de plusieurs
entreprises de la région à l'aide de murs végétalisés, PowerOfMoss s'est lancé sur les
toitures pendant le confinement, avec succès. Aujourd'hui, une dizaine de murs sont
présents dans les entreprises de la région et ils réalisent entre 5 et 10 toitures par mois.
Ils connaissent depuis le début de l'année une forte accélération !
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Les villes sont devenues artificielles, prenant le pas sur la nature. Cette forte
urbanisation a fait naître des enjeux de qualité de vie, de santé et de développement
durable pour les entreprises : 

LA MOTIVATION

"L’air intérieur est entre 5 et 7 fois plus"L’air intérieur est entre 5 et 7 fois plus
pollué que l’air extérieur"pollué que l’air extérieur"
https://www.oqai.fr/frhttps://www.oqai.fr/fr

Pour 6 français sur 10, la création d'espaces
verts doit être la priorité numéro 1 des
municipalités 

5 et 75 et 7

48%48%

QUALITÉ DE L’AIR :QUALITÉ DE L’AIR :   

des Français sont inquiets vis-à-vis dedes Français sont inquiets vis-à-vis de
la qualité de l’air intérieur surla qualité de l’air intérieur sur
leur lieu de travailleur lieu de travail   
https://www.ademe.fr/https://www.ademe.fr/

ISOLATION DES BÂTIMENTSISOLATION DES BÂTIMENTS

10%10%

88°88°

de l'électricité mondiale provient de lade l'électricité mondiale provient de la
climatisationclimatisation
Agence Internationale de l'Énergie et OCDE

est la température que peut atteindreest la température que peut atteindre
une toiture l'été.une toiture l'été.
https://www.iko.com/

BIEN-ÊTREBIEN-ÊTRE

des collaborateurs se disent insatisfaits ou
très insatisfaits de leurs conditions de
travail.

6/106/10

54%54%
https://www.steelcase.com/eu-fr/

https://www.onisep.fr/Media/Sites-annexes/Kits-pedagogiques/Paysage/Villes-de-demain



La force de PowerOfMoss est l’utilisation d’une végétation particulière, « les bryophytes »,
appelée également mousse végétale. C’est une végétalisation qui a été longtemps
méconnue et qui grâce à̀ des récentes études révèle ses atouts :

LEUR FORCE

SA RÉSISTANCE

La mousse a un pouvoir “d’hibernation” qui lui permet de résister lors de longues
périodes de sécheresse (plusieurs semaines, plusieurs mois voire des années). Dès le
retour de la pluie, elle retrouve sa densité et une couleur verte assez vive. Voici un
exemple avec la mousse sèche et la mousse une fois humide.

SES PERFORMANCE

La mousse attire de manière électro-statique les particules présentes dans l’air. Grâce à
un film bactérien unique à la surface de ses feuilles, elle va biodégrader ces particules et
les transformer en phytomasse. La mousse, par mètre carré, peut éliminer entre 13 et 22
grammes de poussières fines par jour. C'est l'équivalent de 8 arbres comme des hêtres

=
1m² de mousse 8 arbres

Mousse humideMousse sèche



Leur première réussite est d'avoir adapté la mousse aux conditions intérieures afin
qu'elle puisse être performante. Pour cela, ils ont développé un système unique alliant
irrigation ultra-fine, ventilation, filtration & lumière. Un brevet à été déposé à l'été 2020
après avoir développé ce système durant 18 mois.

Depuis ils ont installé une dizaine de Totems au sein d'entreprises régionales : Groupe
Advitam, Bignon Lebray, Worldline etc.

Leur but, permettre aux entreprises d'avoir des espaces à la hauteur de leur culture
d'entreprise : responsables, sains & innovants. 

Les totems permettent : 
- d'améliorer la qualité de l'air
- de renforcer l'engagement des collaborateurs grâce au design biophilique
- de réduire sa consommation d'énergie liée à la climatisation

LES MURS VEGETALISÉS : TOTEM

LES  SOLUTIONS POWEROFMOSS

Leurs performances ont été mesurées sur le terrain grâce aux études réalisées avec les
capteurs de l'entreprise Rubix et ceux de Génoscreen (entreprise de l'institut pasteur).
Les premiers résultats sont positifs avec notamment - 500ppm de Co2 en moyenne et
une humidité de 51% dans une pièce de 50m².



PowerOfMoss commercialise une solution de mousse végétale comme parement sur les
toitures auprès des particuliers et des entreprises. Ils interviennent après l’étanchéité
grâce à un système d’accroche sans perçage développé en interne. La mousse a
l’avantage de pouvoir s’installer à toutes les saisons. Elle peut être placée sur les toitures
plates (revêtement EPDM, Bitume, Zinc, Béton) ou inclinée. 

Comme pour les murs végétalisés, la mousse possède des atouts non négligeables en
toiture :
- elle est très légère (15,9kg/m²)
- elle ne nécessite pas d'entretien
- sans racines, elle ne peut pas endommager l'étanchéité
- elle résiste à de longues périodes de sécheresse

Et nous apporte tous ses bienfaits : 
- Isolation Thermique du bâtiment
- Esthétisme et biodiversité
- Filtration des polluants atmosphériques
- Allongement de la durée de vie du revêtement
- Drainage des eaux de pluie

Lancés pendant le confinement sur cette nouvelle solution, PowerOfMoss est  en pleine
accélération et réalise aujourd'hui entre 5 et 10 projets par mois !

LES PAREMENTS VÉGÉTALISÉS

LES  SOLUTIONS POWEROFMOSS



L'ÉQUIPE POWEROMOSS

"Nous avons grandi à la campagne profitant des joies de la Nature. Lors de nos études,
puis de nos premiers jobs, nous nous sommes rendu compte qu’elle était devenue quasi
inexistante autour de nous. Difficile d’en trouver en ville ou sur son lieu de travail. Nous

en subissions les conséquences : l ’atmosphère peu agréable, la création d’îlots de chaleur
et l ’air pollué. Nous avons décidé de remédier à ça en reconnectant les Hommes à la

Nature. 
 

C’est une quête difficile. Nous sommes convaincus d’y arriver, mur après mur, bâtiment
après bâtiment, ville après ville. Il suffit de se lancer." 

 
Arthur & Josse, cofondateur de PowerOfMoss

Arthur est également originaire du Nord. Il a fait sa scolarité à Lille, avant de rejoindre
l’école d’ingénieur Lasalle Beauvais dans l’Oise.
Sa première expérience professionnelle fut le management d’équipes de production d’une
entreprise française de l’agro-alimentaire. En parallèle, il était chef de projet dans la
construction d’un nouveau site de production pour cette même société. C’est cette
dernière expérience qui lui a donné
l’envie d’entreprendre et de gérer des projets. Une fois la nouvelle usine opérationnelle, il
décida de quitter Actimeat&Co pour se lancer dans l’aventure PowerOfMoss.

Josse est un pur nordiste. Il est né, a grandi et a étudié à Lille. Il a ensuite voyagé durant sa
dernière année d’école de commerce au Canada puis en Inde.
De retour en France, il a souhaité se spécialiser dans l’entrepreneuriat et rejoint donc le
Réseau Entreprendre Nord pour grandir au côté d’entrepreneurs. Il y découvre l’importance
de développer de solides compétences commerciales pour mener à bien un projet de
création. Il décide alors de rejoindre une startup lauréate du réseau Entreprendre,
Visiotalent, spécialisée dans le développement de logiciel RH. Cette expérience lui permet
d’acquérir les compétences recherchées dans la commercialisation BtoB puis dans
l’Account Management de comptes clés à fort potentiel.
Après 3 ans chez Visiotalent, il décide que le bon moment pour se lancer est arrivé !
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Après une année 2020 réussie et les premiers clients obtenus, PowerOfMoss souhaite
accélérer son développement.

Sortie de son cocon d'Euratechnologies et désormais accompagnée par le Réseau
Entreprendre Nord, l'entreprise veut grandir sur tous les plans : 

1) Levée de fonds :
PowerOfMoss souhaite s'entourer d'investisseurs et de Business Angels afin de pouvoir
saisir l'ensemble des opportunités qui s'offre à elle. 

2) Continuer le développement de produits de rupture: 
Les premiers produits tiennent leurs promesses. Grâce à cette base solide, ils peuvent
continuer les investissements afin d'améliorer leur design et leurs performances. Au
programme pour 2021, une nouvelle gamme de murs végétalisés et des nouvelles
variétés sur les toitures. 

3) S'étendre sur le territoire : 
L'un des objectifs de cette année sera d'accompagner les grandes entreprises dans la
transformation de leurs espaces. Elles doivent investir pour les rendre plus sains, plus
responsables et plus durables. PowerOfMoss a un rôle à jouer peu importe la zone
géographique. 

4) Étoffer l'équipe : 
Ce sont les talents qui font avancer l'entreprise. Ils souhaitent recruter les piliers de
demain sur la partie commerciale, marketing, technique etc. 

https://fr.linkedin.com/company/powerofmoss

https://www.instagram.com/powerofmoss/


