
Paris, le 25 Janvier 2022 
  
Les sociétés SFERIS et Green PRAXIS annoncent la signature d’un 
partenariat permettant de fournir au marché des solutions 
innovantes dans la gestion responsable du couvert végétal. Ces 
solutions contribuent à la réduction des coûts de maintenance, à la 
préservation de l’environnement, à augmenter la capture de carbone 
et atteindre des objectifs ESG pour des acteurs privés et publics.  
  
Plus précisément, en combinant l’utilisation des données, l’intelligence artificielle, l’expérience du terrain et 
l’expertise environnementale Green PRAXIS et SFERIS sont à même de proposer une offre intégrée visant à 
baisser les coûts d’exploitation, marier biodiversité et impératifs opérationnels. Les solutions fondées sur la 
nature sont essentielles à la préservation de notre environnement. 
SFERIS, spécialiste de la maintenance et de la gestion de l’infrastructure ferroviaire, prend en charge la 
commercialisation et la mise en œuvre sur le terrain d’une réponse conçue par l’intelligence de Green PRAXIS.  
Plusieurs sites pilotes sont en cours de mise en place. Cette alliance ouvre la voie pour la mise en œuvre 
rapide et sécurisée de solutions responsables et efficaces 
  
A propos de SFERIS 
Allié des défis ferroviaires, SFERIS est depuis 10 ans le spécialiste de la sécurisation des chantiers, des travaux 
et de la gestion de l’infrastructure ferroviaire. Fort de son expérience de mainteneur en milieu exposé 
l’entreprise gère des emprises végétales ferroviaires avec un souci de performance économique et respect de 
son environnement. Ainsi depuis 2021, SFERIS ne fait plus usage de produits phytosanitaires pour entretenir 
les  lignes qui lui sont confiées.  
Par ailleurs, SFERIS est une entreprise dotée d’un millier de collaborateurs mobilisables partout en France ce 
qui offre une grande souplesse et capacité d’action. 
 
A propos de Green PRAXIS 
Grâce à des solutions fondées sur la nature optimisées, Green PRAXIS réduit les coûts de maintien du couvert 
végétal, diminue l'impact environnemental, atténue les risques et augmente ainsi la valeur économique et 
environnementale générée. Les organisations ayant une grande empreinte foncière, comme les chemins de 
fer, les autoroutes, les réseaux électriques et les villes, ont un chevauchement important avec la nature.  
La diversité et la complexité des données et des faits scientifiques nécessaires pour prendre les bonnes 
décisions sont élevées. L'information, la technologie et l'expertise sont les fondements de la solution 
automatisée Green PRAXIS. Après avoir diagnostiqué le biotope, les scénarios candidats sont testés à l'aide 
de données et d'IA pour produire des recommandations génératrices de valeur. Le résultat est une solution 
opérationnelle qui maximise les bénéfices économiques et environnementaux. contact@greenpraxis.com   
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Paris 25th January, 2022 
  
SFERIS and Green PRAXIS announce the signature of a 
partnership to provide innovative solutions in sustainable 
vegetation management. These solutions will contribute to 
maintenance cost reductions, the preservation of the 
environment, increase carbon capture and achieve ESG 
objectives for the private and public sectors.  
  
By combining the use of data, artificial intelligence, field experience and environmental expertise Green 
PRAXIS and SFERIS are able to provide an integrated offering to lower operating costs, protect biodiversity 
and operational imperatives. Nature-based solutions are essential to the preservation of our environment. 
 
SFERIS, a specialist in rail infrastructure maintenance and management, is in charge of marketing and 
implementing in the field solutions designed by Green PRAXIS. Several pilot sites are currently being set up. 
This alliance paves the way for rapid and secure implementation of sustainable vegetation management 
solutions. 
  
About SFERIS 
SFERIS is the natural partner for railway challenges and has been a specialist in worksite security, works and 
railway infrastructure management for 10 years. With its experience as a maintenance company in exposed 
areas, the company manages railway planted areas with a concern for economic performance and respect for 
the environment. Thus, since 2021, SFERIS no longer uses phytosanitary products to maintain its lines.  In 
addition, SFERIS is a company with a thousand employees who can be mobilized anywhere in France, which 
offers great flexibility and capacity for action.  
 
About Green PRAXIS 
Through optimized nature-based solutions, Green PRAXIS reduces the cost of maintaining vegetation cover, 
decreases environmental impact, mitigates risk, and thus increases the economic and environmental value 
generated. Organizations with large land footprints, such as railroad operators, highways, power grids, and 
cities, have significant overlap with nature. The diversity and complexity of data and scientific facts needed to 
make the right decisions are high. Information, technology and expertise are the foundations of the Green 
PRAXIS automated solution. After diagnosing the biotope, candidate scenarios are tested using data and AI 
to produce value-generating recommendations. The result is an operational solution that maximizes economic 
and environmental benefits. contact@greenpraxis.com   
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