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La première image de votre entreprise

Les espaces verts sont la première image de votre entreprise pour vos visiteurs. 

Nos équipes sont spécialisées dans la création et l’entretien de vos parcs et 

jardins :

- taille d’arbustes,

- entretien des pelouses,

- application de produits phytosanitaires,

- débroussaillage,

- binage et nettoyage des massifs, 

- plantation d’arbres et d’arbustes.

Du matériel adapté à toute les surfaces

Notre parc machines important et diversifié vous assure des 

prestations optimisées tant en terme de qualité qu’en terme de 

respect des coûts pour chacun de vos besoins.

7 équipes à votre service toute l’année

- Soucieux d’être réactif aux différents besoins de nos clients, 

ce sont 7 équipes complémentaires et polyvalentes qui sont à 

votre disposition chaque jour pour vos besoins réguliers ou 

occasionnels.

- Notre activité espaces verts bénéficie de la certification 

MASE en plus de l’ISO 9001 version 2008.

Des prestations globales

Nous vous proposons des contrats globaux annuels 

d’entretien de vos espaces verts.

Ces contrats de prestations de services peuvent être 

couplés à des prestations plus globales d’entretien de 

vos bâtiments et de vos locaux ainsi que de services 

de blanchisserie.Entreprises : Prévue par la loi, la sous-traitance 
avec les secteurs adapté et protégé offre aux 
entreprises de 20 salariés et plus la possibilité de 
remplir une partie de leur obligation d’emploi de 
personnes handicapées.

VERSION 2008

Particuliers : Les travaux à domicile permettent 
de bénéficier d’une réduction d’impôt  
(50% des sommes - CGI art L129).


