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MOT DU PRÉSIDENT

« Si tu veux être heureux une heure, bois un verre ; Si tu veux être 
heureux un jour, marie-toi ; Si tu veux être heureux toute ta vie, 
fais-toi jardinier. » 

— Proverbe Chinois

… et oui ! Nos membres ont choisis un beau métier et ils s’investissent chaque jour 
pour créer et entretenir un environnement vert de qualité. Quelque soit la taille 
de vos projets, vous trouverez à proximité un de nos membres prêt à vous servir.

Notre association réunit des entreprises de toutes tailles qui, notamment, jours 
après jours, mois après mois, forment des jeunes. Ces apprentis sont la relève dont 
nos entreprises ont besoin. Ils sont l’avenir de notre société et nous fondons sur 
eux beaucoup d’espoir car les métiers de l’horticulture seront toujours les garants 
de notre bien-être.

Les défis sont nombreux, et nous nous investissons sans compter afin de défendre 
les intérêts de nos membres. Les principaux sujets préoccupants sont :
• des conditions de travail attractives ;
• un accès au marché équitable ;
• une convention collective de travail étendue, outil garantissant des conditions de 

travail équitables et respectées par toutes les entreprises qui viennent travailler 
dans notre Canton ;

• une mise en valeur de la production locale ;
• des possibilités durables d’installation pour les entreprises paysagères.

Chacun avec ses particularités, qu’il soit horticulteur, paysagiste ou encore pépi-
niériste peut être le meilleur conseiller dont vous avez besoin pour vos espaces 
verts. N’hésitez pas à les rencontrer, ils sauront vous proposer des plantes ou des 
services de premier choix.

Vincent Compagnon
Président JardinSuisse – Genève
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JARDINSUISSE –  GENÈVE
L’ASSOCIATION DE RÉFÉRENCE  

DES PROFESSIONNELS DE LA RÉGION

Une branche professionnelle n’est rien sans la solidarité de ses acteurs 
– une solidarité qui trouve souvent forme dans une association 
professionnelle faisant référence aux yeux de tous. Avec plus de 55 
entreprises membres employant plus de 700 personnes, JardinSuisse 
– Genève est l’association patronale qui regroupe les principales 
entreprises genevoises de paysagisme, ainsi que des pépiniéristes et des 
floriculteurs. Depuis plus de 50 ans, cette association se bat pour le 
soutien, la reconnaissance et la défense du travail de ses membres, ainsi 
qu’en faveur de la formation professionnelle.

DEPUIS LES ANNÉES 30
Le syndicat patronal corporatif  des pépiniéristes a été fondé dans les années 1930. 
Le groupement est devenu, en 1964, l’Association genevoise des entrepreneurs 
de parcs et jardins, pépiniéristes et arboriculteurs, pour s’appeler, depuis 2007,  
« JardinSuisse – Genève », quand l’association est devenue membre de Jardin-
Suisse, association faîtière. 

L’association a pour but de sauvegarder et promouvoir les intérêts professionnels 
et communs de ses membres. Elle s’efforce notamment :
 § d’établir des liens de bonne confraternité entre ses membres et de mettre en 
discussion les questions d’intérêt général pour la branche verte ;

 § d’assurer à ses membres son aide, soit conseils et appui d’ordre professionnel ;
 § de développer l’esprit de collaboration entre ses membres, dans l’intérêt commun ;
 § de favoriser les conditions cadres de la branche verte par toute initiative ou 
intervention, notamment auprès des pouvoirs publics ;

 § de lutter contre le travail au noir ;
 § de présider aux rapports entre employeurs et travailleurs en favorisant l’adop-
tion et le contrôle du respect de conditions de travail uniformes ;

 § de prendre toute mesure utile pour soutenir et améliorer la formation profes-
sionnelle ;

 § d’organiser les cours interentreprises (CIE) et les examens professionnels CFC ;
 § de promouvoir les métiers de l’horticulture lors d’expositions et autres mani-
festations.

Association 
professionnelle
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PRESTATIONS DE QUALITÉ
Les entreprises membres de JardinSuisse – Genève offrent des prestations de qua-
lité à tous les niveaux : un personnel qualifié et fiable ; un matériel adéquat ; un ser-
vice personnalisé et des prestations compétitives. L’association, par son action et 
ses engagements, promeut ces qualités auprès des particuliers et des mandataires. 
JardinSuisse – Genève est composée d’un comité de 5 à 9 membres. 

VALORISER LE MÉTIER
JardinSuisse – Genève collabore activement avec les pouvoirs publics, les pres-
tataires de services, les fournisseurs de la branche verte et les syndicats afin de 
garantir des conditions cadres et des prestations favorables pour l’horticulture et 
de valoriser le métier.

Quelques exemples : 
 § Négociations de contrats cadres en matière d’assurance perte de gain en cas 
de maladie des employés. Le fait de regrouper plus de 50 entreprises permet 
d’obtenir des conditions favorables.

 § Négociation de conventions collectives de travail afin de garantir des condi-
tions de travail et de salaire acceptables et uniformes et de lutter contre la 
concurrence déloyale et le travail au noir.

 § Organisation de cours en matière de sécurité au travail et de cours techniques 
pour les entreprises.

 § Organisation des cours interentreprises.
 § Obtention de conditions particulières favorables pour ses membres auprès de 
certains fournisseurs.

 § Présence à la cité des métiers pour présenter les métiers de l’horticulture.

POUR EN SAVOIR PLUS
JardinSuisse – Genève
Rue de Saint-Jean 98
Case postale 5278
CH-1211 Genève 11
T +41 58 715 32 09
www.jardinsuisse-geneve.ch Genève

http://www.jardinsuisse-geneve.ch
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Créativité, défi technique, plein air, rythme des saisons, écologie, 
diversité, travail en équipe, univers des plantes,… Les métiers 
en lien avec le paysage sont des plus riches et offrent de belles 
opportunités de vie professionnelle. Voici une présentation des 
différentes activités offertes par la branche.

HORTICULTEUR/TRICE PAYSAGISTE
L’horticulteur/trice paysagiste aménage et entretient des jardins et des espaces 
verts. Il construit des places, des allées, des plans d’eau, plante des arbres et autres 
végétaux, ensemence les surfaces vertes et s’occupe de la taille des arbres et des 
haies. Les lieux de travail sont aussi variés que l’importance des chantiers qui vont 
de l’entretien de la villa aux vastes parcs des cités en passant par la cour d’un éta-
blissement scolaire. Les horticulteurs/trices paysagistes exercent leurs activités en 
plein air, par tous les temps, en lien avec le rythme des saisons. Ils/elles travaillent 
généralement en équipe et sont en contact régulier avec leur clientèle.

PRINCIPALES ACTIVITÉS 

Concevoir, créer et aménager des espaces verts en harmonie  
avec le paysage :
 § Imaginer et créer des concepts adaptés à la demande du client et les développer 
sous forme de plans. 

 § Déterminer les utilisations adéquates des divers végétaux et choisir les espèces 
de manière à ce que la durée de floraison soit aussi étendue que possible.

 § Préparer l’emplacement du chantier (mesurer les distances, calculer les sur-
faces, piqueter, dresser des profils, aligner des gabarits) selon les indications 
des plans. 

 § Démolir, déblayer, défricher.

 § Entreprendre, à l’aide de machines, les travaux de terrassement.

 § Poser les installations de drainage et mettre en place des bandes et des couches 
d’infiltration.

 § Construire des fondations, dresser des murs de soutènement, monter des 
armatures.

Métiers

LES FABULEUX MÉTIERS  
DU PAYSAGE
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 § Construire des escaliers (en pierre, en dalles, en bois), des chemins, des places, 
des bordures.

 § Effectuer des travaux de scellement (fixer des installations simples, par exemple 
des engins de jeux).

 § Aménager des toitures végétales.

Entretenir les espaces verts :
 § Nettoyer les parcs et les lieux de promenades.

 § Tondre le gazon, nourrir les plantes vertes, désherber les plates-bandes, 
appliquer les traitements antiparasitaires nécessaires.

 § Élaguer ou abattre des arbres, tronçonner, scier.

 § Tailler les haies, arbres et arbustes d’ornement.

 § Effectuer, pour certaines plantes, des mesures de protection contre le gel.

 § Préparer les plantations et les surfaces à ensemencer afin de créer 
un ensemble harmonieux.

 § Procéder au semis ou à la plantation.

Créer de terrains de sports, places de jeux et entretenir des machines.
©
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Métiers
LES FABULEUX 
MÉTIERS  
DU PAYSAGE

HORTICULTEUR/TRICE PÉPINIÉRISTE
L’horticulteur/trice pépiniériste cultive, multiplie et commercialise des végétaux 
ligneux (conifères, arbustes à feuilles persistantes et caduques, arbres fruitiers ou 
d’ornement, rosiers, plantes pour haies, etc.). Durant toute la croissance des plantes 
et jusqu’au moment de leur plantation définitive, les pépiniéristes surveillent atten-
tivement leur évolution. Selon les espèces, ils/elles les embellissent et leur donnent 
des caractères bien particuliers. Les pépiniéristes travaillent sous abri ou dans les 
serres durant l’hiver et en pleine terre et sous couches pendant la belle saison. 

PRINCIPALES ACTIVITÉS 

Préparer, produire, préserver, embellir, créer des végétaux
 § Préparer les sols (terrains en plein air, serres, tunnels, abris) pour recevoir les 
plantes : labourer, désinfecter, engraisser et incorporer le matériel organique et 
les solutions nutritives.

 § Multiplier les espèces en utilisant les techniques du bouturage (prélever un 
fragment sur une plante et le faire pousser en terre), du greffage (insérer une 
partie vivante d’un végétal dans un autre végétal) et du marcottage (enterrer et 
fixer au sol l’extrémité d’un rameau pour qu’il développe des racines).

 § Transplanter.

 § Ebourgeonner les plantes, les tuteurer et les espacer pour une croissance 
optimale.

 § Selon les espèces, le pépiniériste taille et travaille les végétaux pour leur donner 
des caractères bien particuliers.

 § Observer leur état sanitaire et leur développement, diagnostiquer les causes des 
dommages et traiter contre les maladies et les parasites.

 § Prévenir la croissance des mauvaises herbes, désherber et appliquer des trai-
tements herbicides.

 § Monter des installations d’arrosage automatique, les régler et surveiller leur 
bon fonctionnement.



19

Commercialiser des plantes et conseiller le client
 § Présenter l’assortiment de vente selon les données horticoles et commerciales.

 § Préparer les commandes, emballer les plantes, les arbres, les arbustes pour la 
vente ou l’expédition et calculer leur prix.

 § Conseiller les clients, afin que les végétaux choisis soient pérennes, harmonieux 
et adaptés à sa demande.

Entretenir des machines
 § Entretenir, nettoyer et réparer l’outillage, les machines et installations souvent 
automatisées assurant la climatisation des serres, l’arrosage, l’éclairage.
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HORTICULTEUR/TRICE FLORICULTEUR
L’horticulteur/trice floriculteur produit, cultive et commercialise des plantes en 
pots, des plantes à massifs et des fleurs coupées. Il/elle exécute des décorations 
florales d’objets, de locaux, de jardins d’hiver et s’occupe de l’aménagement et 
de l’entretien des jardins et des cimetières. Grâce à la diversité de leur travail, ils/
elles peuvent exprimer tout leur talent artistique en présentant leurs produits d’une 
manière attractive et en soignant l’accueil de la clientèle. Il/elle travaille sous abri 
ou dans les serres durant l’hiver et en pleine terre et sous couches pendant la belle 
saison. Il/elle collabore avec les autres professionnels de l’horticulture.

PRINCIPALES ACTIVITÉS 

Produire et soigner les plantes 
 § Préparer les sols et les terreaux, les désinfecter, les engraisser et incorporer 
le matériel organique et les solutions nutritives.

 § Procéder aux semis, les étiqueter et les soigner.

 § Prélever les parties de plantes et les repiquer pour la multiplication végétative.

 § Ebourgeonner les plantes, les tuteurer, les baguer et les espacer pour leur 
permettre une croissance optimale.

 § Observer l’état sanitaire et le développement des plantes, diagnostiquer les 
causes des dommages et traiter contre les maladies et les parasites.

 § Prévenir la croissance des mauvaises herbes, désherber et appliquer des bouil-
lies de traitements herbicides.

 § Mettre les plantes en pots, les rempoter à la main ou à la machine.

 § Monter des installations d’arrosage automatique, les régler et surveiller leur 
bon fonctionnement.

Métiers
LES FABULEUX 
MÉTIERS  
DU PAYSAGE
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Décorer
 § Planter, garnir et disposer des jardinières.

 § Composer des bouquets et garnir des locaux lors de fêtes populaires, de 
mariages, d’anniversaires, etc.

 § Entretenir des décorations florales ou végétales chez des particuliers ou dans 
des entreprises et aménager des jardins d’hiver.

 § Composer des décorations saisonnières pour les jardins et les cimetières, 
procéder à leurs plantations et assurer leur entretien.

Commercialiser et conseiller le client 
 § Présenter l’assortiment de vente selon les données horticoles et commerciales.

 § Préparer, emballer les plantes et les fleurs coupées pour la vente et calculer 
leurs prix.

 § Conseiller et servir les clients.
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JardinSuisse – Genève accorde une grande importance à la for-
mation. Travailler avec des professionnel/les bien formé/es, c’est 
la garantie d’un résultat de qualité pour le client, et d’une image 
positive et durable pour l’ensemble de la profession. L’une des 
façons de valoriser la formation est de mieux faire connaître les 
différentes filières existantes. Voici une présentation.

FORMATION INITIALE 
Les horticulteurs/trices acquièrent leur formation initiale de deux manières :
 § Par apprentissage en entreprise (formation duale entreprise-école) : formation 
pratique, dans l’entreprise du maître d’apprentissage (3 à 4 jours/semaine) et 
cours à l’école professionnelle (1 jour/semaine). 

 § Par apprentissage en école plein-temps à l’École d’horticulture de Lullier 
(Centre de Formation Professionnelle Nature et Environnement – CFPne). 

Plusieurs diplômes peuvent venir couronner ces cursus de formation.
 § L’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)

 Formation de 2 ans en entreprise ou en école plein-temps. Elle est destinée 
aux élèves éprouvant des difficultés à suivre le cursus CFC sur trois ou 
quatre ans. La formation se déroule en système dual (école-entreprise) et est 
fortement orientée vers la dimension pratique du métier. Elle permet à la 
personne qui le souhaite et qui en a démontré les capacités de se raccorder 
ensuite à la filière CFC. Elle offre, inversement, à un jeune qui éprouverait 
d’importantes difficultés en CFC, la possibilité de se raccorder à l’AFP. 

 § Le certificat fédéral de capacité (CFC)
 Formation de 3 ans en entreprise ou de 4 ans en plein-temps à l’École de 

Lullier (CFPne). Si apprentissage en plein-temps à l’École de Lullier, sortie 
avec 2 CFC (pépiniériste et paysagiste, ou floriculteur et paysagiste).

§ La maturité professionnelle Nature, paysage et alimentation (MP NPA)
 Peut s’obtenir en école plein-temps (CFPne) ou après l’apprentissage au 

centre de formation CFP Commerce Nicolas Bouvier. Le titulaire de la 
maturité professionnelle (MP NPA) peut accéder aux filières des Hautes 
écoles spécialisées (HES), en particulier à l’hepia (Haute école du paysage, 

Formation

LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE  

DES HORTICULTEURS/TRICES ©
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d’ingénierie et d’architecture de Genève) en vue d’obtenir un Bachelor ou à 
l’école supérieure du Centre d’enseignement professionnel de Marcelin (CEPM) 
en vue d’obtenir un diplôme de technicien ES.

FORMATION SUPÉRIEURE ET CONTINUE
Après l’obtention du CFC ou de la Maturité professionnelle, les horticulteurs/trices 
peuvent poursuivre leur formation et obtenir des diplômes fédéraux de formation 
supérieure.

Pour cela, ils peuvent choisir la filière professionnelle, qui mène potentiellement à 
deux diplômes :
 § Brevet de contremaître paysagiste ou producteur

 Formation en cours d’emploi sur 2 ans et en fin de semaine à l’Institut agricole de 
Grangeneuve (IAG).

§ Maîtrise fédérale de paysagiste ou de producteur (floriculture, 
pépiniériste)

 Formation en cours d’emploi sur 2 ans et en fin de semaine à l’Institut agricole 
de Grangeneuve (IAG). L’inscription à la Maîtrise suit l’obtention du brevet de 
contremaître.

La filière académique est une alternative à la filière professionnelle. Elle mène 
 potentiellement, à deux diplômes également :
 § Bachelor of  Science en architecture du paysage

 Formation de 3 ans à l’hepia (Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture 
de Genève).

 § Diplôme de technicien ES en conduite de travaux
 Formation de 2 jours par semaine pendant 3 ans à l’École supérieure au Centre 

d’enseignement professionnel de Marcelin (CEPM). 
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CFPne – LE CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE NATURE ET 
ENVIRONNEMENT DE LULLIER

HISTORIQUE
En 1887, Edmond Vaucher, horticulteur renommé, créa, sur ses terres à Châte-
laine, (GE) l’école d’horticulture. École privée puis publique, l’école d’horticul-
ture de Châtelaine déménage sur le site de Lullier en 1974.
En 1993, l’école pour fleuriste est créée et en 2000, le Centre accueille les  
apprentis en formation duale (floriculteurs, paysagistes et pépiniéristes).
En 2013, le Centre ouvre deux nouvelles classes : une classe plein-temps de  
formation AFP en paysagisme (attestation fédérale en 2 ans) et une classe prépa-
ratoire dans le domaine de l’horticulture.

OFFRES DE FORMATION
École pour fleuriste (CFC)
Formation en école d’une durée de trois ans avec à la clef  3 stages en entreprise. 

École d’horticulture (Diplôme/CFC)
Formation théorique et pratique en école avec un stage en deuxième année. 
À l’issue de la formation, l’élève obtient 2 CFC dans les domaines de l’horticul-
ture, un diplôme de l’école regroupant 5 métiers (3 en horticulture et 2 dans des 
branches spéciales en agriculture). De plus, une maturité professionnelle intégrée 
est proposée. 

École d’horticulture (AFP en Paysagisme)
L’AFP se déroule sur 2 ans orientés vers la pratique débouchant sur une attesta-
tion fédérale de formation professionnelle.

Formation
LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
DES HORTICULTEURS/
TRICES
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Formations duales (AFP/CFC)
La pratique est acquise en entreprise, alors que les cours professionnels et de 
connaissances générales sont suivis au CFPne – Lullier.

Classe de transition
D’une durée d’une année, cette classe permet de préparer les élèves au concours 
d’entrée de l’école d’horticulture ou leur permettre de trouver une place d’ap-
prentissage en entreprise horticole.

Internat
L’internat est mis à disposition des élèves mineurs et majeurs en formation plein-
temps afin de leur permettre de résider sur place.

PERSPECTIVES
Dans l’objectif  de proposer des cursus adaptés aux capacités et aux attentes des 
élèves ainsi qu’aux besoins des milieux économiques, la formation de fleuriste 
sera proposée, à partir de la rentrée 2018, en quatre ans avec à la clef, un diplôme 
et une maturité professionnelle intégrée. 

LULLIER EN CHIFFRES
 § Surface du terrain : 45 hectares.
 § Nombre d’étudiants : 345.
 § Nombre de professeurs : 80.
 § Personnel administratif/technique : 23.
 § Production : Le site produit 50 tonnes de légumes 

et 100 tonnes de fruits à pépins par année.  
Il compte notamment :
 » 35 espèces de légumes.
 » 240 variétés de pommes et poires (commer-

ciales ou anciennes) destinées partiellement à 
la vente et à la fabrication annuelle de 15 000 
litres de jus de pomme.

 » 35 variétés de fruits à noyaux : cerises, prunes, 
pruneaux et pêches destinés à la vente directe 
sur le site.

 » 2 000 m2 de petits fruits divers : framboises, 
myrtilles, fraises, mûres, cassis, groseilles et kiwi 
destinés à la consommation locale. 

 » 1 500 arbres fruitiers destinés aux vergers 
d’amateurs.

 » 1 300 m2 de vignes.
 » Environ 200 000 plantes fleuries d’intérieur, 

d’extérieur et fleurs coupées sont également 
produites chaque année.

 » Enfin, 200 conifères, 350 arbres d’avenue ou 
baliveaux et plus de 800 arbustes sont mis en 
culture par année.
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hepia – L ’ARCHITECTURE DU PAYSAGE 
À GENÈVE UNE ÉCOLE UNIQUE EN SUISSE 
ROMANDE 

L’ARTS DES JARDINS À HEPIA
L’architecte du paysage est un concepteur attentif  à la qualité de vie de nos 
espaces publics.

La spécialité de la formation des Hautes Écoles de Suisse Romande est d’être 
délivré par des professionnels, nombre de nos maîtres d’enseignement sont des 
créateurs de jardins émérites qui transmettent leur passion et leurs pratiques.  
À la suite de la très bonne école du CFPne de Lullier, les étudiants peuvent se 
spécialiser dans la conception à un niveau Bachelor.

Notre pédagogie est centrée sur l’enseignement du projet de paysage à différentes 
échelles depuis le grand territoire à la place de quartier. Cependant, le jardin 
est une des thématiques préférée des étudiants car il est le lieu de la création, de 
l’expression de la force poétique du végétal, laboratoire d’espoir et d’expérimen-
tations joyeuses.

Considérant le temps, le lieu, les saisons, la pérennité et l’éphémère, la beauté de 
la nature, l’esthétique d’un style, les usages et préférences, le sol et les conditions 
de vie délivrés aux plantes et à leurs entretiens, ils cherchent l’excellence s’ap-
puyant sur les références de l’histoire de l’art des jardins.

Confiez vos jardins à un architecte-paysagiste depuis la restauration
d’un patrimoine vivant comme historique jusqu’à la conception !

POUR EN SAVOIR PLUS
hepia
Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
T +41 22 546 24 00
www.hesge.ch/hepia

 L’avenir est à créer

Formation
LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
DES HORTICULTEURS/
TRICES
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À Genève, à la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architec-
ture (hepia), les jeunes professionnels ont la possibilité d’accomplir 
un bachelor d’architecte-paysagiste. Une formation de qualité, 
unique en Suisse.

L’architecte-paysagiste aménage et planifie le paysage et l’espace libre. Il contri-
bue ainsi de manière essentielle à la qualité des milieux de vie et de l’environne-
ment bâti. L’architecte-paysagiste travaille régulièrement dans le cadre d’équipes 
interdisciplinaires. Par ailleurs, ses connaissances sont issues d’un vaste champ 
pluridisciplinaire qui réunit les domaines les plus différents : de la création, de 
l’aménagement du territoire, des techniques de construction, ainsi que des as-
pects écologiques, historiques et socioculturels, le tout centré dans le concept 
fédérateur de projet de paysage.

Les compétences du professionnel formé en architecture du paysage à hepia 
permettent, entre autres, de :
 § comprendre un lieu, un paysage et saisir son potentiel ;

 § projeter, aménager, gérer et sauvegarder des espaces allant du jardin particulier 
au grand paysage, du parc urbain à la friche industrielle ;

 § développer l‘architecture du paysage comme forme d‘expression de la culture 
contemporaine ;

 § développer les aménagements en tenant compte des aspects économiques, 
sociaux et environnementaux ;

 § prendre en considération la notion de temps (passé, présent, futur) et d’espace ;

 § développer les aspects liés à la communication.

L’architecte-paysagiste peut exercer son activité en tant qu’indépendant ou  
collaborateur dans les structures suivantes :
 § bureaux d’architecture du paysage ;

 § bureaux d’urbanisme ;

 § bureaux d’architecture ;

 § bureaux d’ingénieurs ;

Formation

UNE FORMATION UNIQUE  
EN SUISSE ROMANDE

LE BACHELOR OF SCIENCE HES-SO  
EN ARCHITECTURE DU PAYSAGE
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 § administrations publiques ;

 § entreprises d’aménagements paysagers.

PAR DES PROFESSIONNELS
À l’hepia, la formation est délivrée par des professionnels. Nombre des maîtres 
d’enseignement sont des créateurs de jardins émérites qui transmettent leur 
 passion et leurs pratiques. À la suite du Centre de Formation Professionnelle 
Nature et Environnement de Lullier, les étudiants peuvent se spécialiser dans la 
conception à un niveau bachelor.

La pédagogie de l’école est centrée sur l’enseignement du projet de paysage à 
différentes échelles depuis le grand territoire à la place de quartier. Cependant, 
le jardin est une des thématiques préférées des étudiants car il est le lieu de la 
création, de l’expression de la force poétique du végétal, laboratoire d’espoir et 
d’expérimentations joyeuses.

Considérant le temps, le lieu, les saisons, la pérennité et l’éphémère, la beauté 
de la nature, l’esthétique d’un style, les usages et préférences, le sol et les condi-
tions de vie délivrés aux plantes et à leurs entretiens, ils cherchent l’excellence 
 s’appuyant sur les références de l’histoire de l’art des jardins.

Le site Internet www.architecture-du-paysage.ch, très bien fait et très complet, 
permet d’en savoir davantage sur le métier d’architecte-paysagiste.

POUR EN SAVOIR PLUS
hepia – Haute école du paysage,  
d’ingénierie et d’architecture de Genève
Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
T +41 22 546 24 00
www.hesge.ch/hepia
www.architecture-du-paysage.ch
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PRÉSENTATION
Entreprise pionnière en Suisse romande dans le soin et le respect des arbres, 
membre fondateur de l’Association Suisse de Soins aux Arbres, et signataire de sa 
charte de qualité. Elle offre une palette de prestations liées aux besoins des arbres 
à leurs différents stades de vie, allant des soins racinaires à la taille raisonnée, en 
passant par les consolidations de couronnes et l’amélioration de la qualité de vie 
des sols. Elle est également spécialisée dans la création de plans d’aménagement 
paysager. Tous qualifiés, ses collaborateurs possèdent les connaissances spécifiques 
du développement des arbres. Tous ont une grande affinité avec les arbres, la forêt, 
les sols et la nature. 

RÉALISATIONS 
 §Taille, élagage, soins aux arbres

 § Plantation

 §Nutrition, amélioration de la qualité 
de vie des sols

 § Pose de consolidations de couronne

 § Soins racinaires

 §Abattage d’arbres en zones urbaines

 §Abattage, démontage délicat

 §Création de plans PAP

 §Relevé de patrimoines arborés

SAVOIR-FAIRE 
Pour tous ses travaux liés aux arbres, ABDF Bonadei & Chassot utilise des tech-
niques actuelles,  adaptées et respectueuses de l’environnement. Ses collabora-
teurs suivent des formations continues,  pour être à la pointe dans le domaine de 
la sécurité au travail, mais surtout dans la connaissance de l’arbre et l’approche 
de ses soins.

ABDF BONADEI ET CHASSOT
Didier Chassot 
Route de Chancy 414
CH-1237 Avully
T +41 79 624 73 12
info@abdf.ch

Année de fondation
1989
Nombre de collaborateurs
7

ABDF  
BONADEI ET CHASSOT

LES ARBRES… NOTRE PASSION

mailto:info%40abdf.ch?subject=
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AB JARDIN

PRÉSENTATION
Entreprise jeune et dynamique qui met depuis 20 ans au service de ses clients son 
expérience et ses compétences paysagères afin de les accompagner dans la création 
et le suivi de leur jardin : étude et conception du projet, réalisation des  travaux, 
entretien de jardin sont réalisés par des collaborateurs qualifiés et  motivés. 

RÉALISATIONS 
 § Création de jardin

 § Terrassement, éclairage de jardin

 § Maçonnerie paysagère, 
construction bois

 § Plantation d’arbres, engazonnement

 § Arrosage automatique, bassin, 
fontainerie

 § Entretien et suivi de jardin

 § Étude de projet, dessin, suivi de 
chantier

 § Dossier PAP et valeur 
compensatoire

 § Demande d’abattage d’arbre

SAVOIR-FAIRE 
AB Jardin est capable d’apporter une réponse ciblée ou globale aux projets pay-
sagers de ses clients grâce à une équipe qualifiée dans les métiers du paysagisme 
et de la construction.

Un jardin prend forme sous la plume de notre architecte-paysagiste, prend vie 
dans les mains de nos paysagistes. Enfin, tout jardin se révèle grâce au travail 
d’entretien de nos jardiniers, nécessaire à son épanouissement.

1

AB JARDIN Sàrl
Xavier Chenevas 
Route de Presinge 63
1241 Puplinge
T +41 22 349 49 88
info@abjardin.ch
www.ab-jardin.ch

Année de fondation
1999
Nombre de 
collaborateurs
20 à 25

Nombre d’apprentis 
et AFP
1
Nombre d’architectes-  
paysagistes
1

mailto:info%40abjardin.ch?subject=
http://www.ab-jardin.ch
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1  Plantations et mise en œuvre de gazon, Anières.
2 Entretien de massifs, Collonge-Bellerive.
3 Palissade bois ajouré, Plan-les-Ouates.

4 Massif fleuri bord de piscine, Neydens.
5 Bassin contemporain, Cologny.

2

3

4 5
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ARBORIPARC LF SA

PRÉSENTATION
Entreprise composée de jardiniers, de paysagistes, de maçons et d’une archi-
tecte-paysagiste. Grâce à son savoir-faire dans divers domaines, elle est à même 
de prendre en charge, en étant au plus près des attentes du client, non seulement 
les aspects d’entretien de jardins privatifs ou de parcs publics, mais aussi tout ce 
qui se rapporte à la création. 

RÉALISATIONS 
 § Entretien (tonte, désherbage, taille) 

 § Élagage, abattage 

 § Maçonnerie (murs, bordures, etc.)

 § Arrosage automatique

 § Plantation (arbres, arbustes, 
vivaces)

 § Drainage, canalisation

 § Terrassement pour piscines

 § Pose de dalles, pavés, etc. 

 § Placage de gazon

 § Clôture, portails

SAVOIR-FAIRE 
Entreprise existant depuis 30 ans, qui a su évoluer tout au long de ses années 
pour offrir à ses clients un service toujours plus complet. Elle offre un éventail 
très large de prestations, et sa collaboration avec d’autres entreprises (piscinistes, 
électriciens, plombiers, etc.) lui permet de fournir un travail de qualité répondant 
au plus juste aux demandes du client.

ARBORIPARC LF SA
Fernando Loureiro
Case postale 234 
1255 Veyrier
T +41 22 793 25 23
arboriparc@hotmail.com
www.arboriparc.ch 

Année de fondation
1989
Nombre de collaborateurs
7

ARBORIPARC LF SA

mailto:arboriparc%40hotmail.com?subject=
http://www.arboriparc.ch
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ARBORITECH  
SOINS AUX ARBRES

LE BON ARBRE AU BON ENDROIT

PRÉSENTATION
Entreprise spécialisée dans le soin aux arbres, active dans la région lémanique 
pour les particuliers, les administrations et les paysagistes. Elle emploie du per-
sonnel diplômé et spécialisé, qui travaille avec un parc de machines important. 
Son fondateur pratique depuis plus de 35 ans et est co-fondateur de l’ASSA 
( Association Suisse de Soins au Arbres).

RÉALISATIONS 
 § Expertises 

 § Taille douce 

 § Abattages

 § Soins aux racines

 § Luttes contre les parasites 

 § Plantations

 § Entretiens des végétaux 

 § Abattages / démontages délicats

SAVOIR-FAIRE 
Entreprise spécialisée, pionnière des soins aux arbres depuis plus de 35 ans. Son 
personnel est diplômé et qualifié – de véritables « acrobates des cimes », qui dis-
posent de machines et d’équipements pour tous travaux : petits jardins, travaux 
délicats, travaux forestiers, assistance du maître d’ouvrage (PAP).

L’entreprise travaille aussi en amont des réalisations d’architectes pour « le bon 
arbre au bon endroit ».

ARBORITECH  
SOINS AUX ARBRES
Gérald Butty
Chemin De-Sales 10
1214 Vernier
T +41 22 341 38 41
info@arboritech.ch
www.arboritech.ch

Année de fondation
2008
Nombre de collaborateurs
4
Nombre de Maîtrises fédérales 
et brevets
1Arboritech

soins aux arbres Sà
rl

1 0 ,  c h e m i n  d e  S a l e s  
C H -  1 2 1 4  V e r n i e r
N  0 7 9  2 0 3  4 5  2 8
i n f o@ a r b o r i t e c h . c h
www. a r b o r i t e c h . c h

tailles des arbres
élagages

abattages 
plantations
expertises

mailto:info%40arboritech.ch?subject=
http://www.arboritech.ch
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ARROSAGES ET JARDINS
PLANTES VERTES  

ET ARROSAGES INTÉGRÉS

PRÉSENTATION
Entreprise spécialisée dans l’arrosage intégré et le soin aux plantes vertes pour 
bureaux, l’hydroculture et l’entretien de jardins personnalisés. Elle réalise des 
études de faisabilité, installe et gère l’entretien de système d’arrosage intégré. 

RÉALISATIONS 
 § Entretien des plantes vertes 

 § Hydroculture 

 § Arrosage intégré

 § Entretien, réparation 
d’installations fixes

 § Entretien de jardins 

 § Taille des arbres fruitiers

 § Petite maçonnerie

SAVOIR-FAIRE 
Entreprise reconnue comme la spécialiste du soin aux plantes vertes d’intérieur. 
Elle privilégie l’hydroculture et n’utilise que des produits bio. Attachée au déve-
loppement d’une relation sérieuse et honnête avec le client, elle offre un contact 
personnalisé et des prestations sur mesure. 

ARROSAGES ET  
JARDINS Sàrl
Haki Shala
Chemin De-Sales 10 
1214 Vernier
T +41 22 341 38 41 

Année de fondation
2008
Nombre de collaborateurs
1
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ATELIER VERT

PRÉSENTATION
Entreprise fondée en 1978, reprise en 2004 par Pierre Passera. Elle conçoit et 
réalise, pour la clientèle privée comme pour des organismes internationaux, tout 
aménagement paysager, de la création sur plan à l’entretien régulier. Elle assure 
la construction de multiples éléments essentiels à l’aménagement des jardins d’au-
jourd’hui (ouvrages de maçonnerie, structures en bois, techniques d’éclairage, etc.).

RÉALISATIONS 
 § Aménagement d’accès, de cours

 § Maçonnerie paysagère en pierre, 
béton ou bois

 § Installation de clôtures, de portails

 § Plantation de végétaux

 § Engazonnement

 § Diagnostic de jardin, devis (gratuit)

 § Construction d’aires de jeux, 
de parkings

 § Arrosage automatique 

 § Location de plantes

 § Entretien de jardins, de plantes

SAVOIR-FAIRE 
Entreprise intégrant l’ensemble des compétences requises par un projet paysager, 
et pouvant gérer une réalisation de A à Z avec ses propres ressources, de l’étude à 
la réalisation. De nombreux organismes internationaux lui font confiance depuis 
de nombreuses années pour l’entretien de leurs sites prestigieux, appréciant la 
constance et le travail de qualité de ses équipes.

ATELIER VERT SA
Pierre Passera
Case postale 31 
1236 Cartigny
T +41 22 756 28 93
info@ateliervert.ch
www.ateliervert.ch 

Année de fondation
1978
Nombre de 
collaborateurs
15

Nombre d’apprentis 
et AFP
2
Nombre de Maîtrises 
fédérales et brevets
2

mailto:info%40ateliervert.ch?subject=
http://www.ateliervert.ch
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BAUMGARTNER JONAS SA
1

JONAS BAUMGARTNER SA
Jonas Baumgartner
Chemin des Bouvreuils 1  
CH-1234 Vessy
T +41 79 526 23 66
info@jbaum.ch
www.baumgartnerjonas.ch

Année de fondation
2009
Nombre de 
collaborateurs
9
Nombre d’apprentis 
et AFP
2

Nombre de Maîtrises 
fédérales et brevets

2
Nombre 
d’architectes 
paysagistes
1

PRÉSENTATION
L’entreprise, créée en 2009 par Jonas Baumgartner diplômé du Centre 
d’Horticulture de Lullier à Genève, offre ses compétences dans l’entretien et la 
création de jardins depuis plus de 10 ans. Les services proposés sont réalisés par 
du personnel qualifié et passionné.

RÉALISATIONS 
 § Entretien courant des jardins 
et espaces verts

 § Suivi des valeurs compensatoires 
et réalisation de plan PAP.

 § Création de jardin (terrassement, 
maçonnerie, clôtures, gazons, plantation).

 § Travaux de taille, d’élagage 
et d’abattage d’arbres

 § Conception et réalisation de 
plan d’aménagement de jardin.

SAVOIR-FAIRE 
La qualité est notre objectif  fondamental, c’est pourquoi l’entreprise Baumgartner 
Jonas SA compte deux collaborateurs titulaires d’une Maîtrise Fédérale en 
paysagisme et d’une Architecte paysagiste HES.

Les fondations de l’entreprise reposent sur trois critères:
 § Employer des professionnels qualifiés et passionnés;

 § Promouvoir le travail de proximité et la collaboration avec les fournisseurs 
locaux afin de concilier l’humain et son environnement;

 § Approfondir les connaissances et les compétences des employés par le suivi 
de formations complémentaires

mailto:info%40jbaum.ch?subject=
http://www.baumgartnerjonas.ch
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2 3

6

4 5

1  Entretien de jardin, GE Rive Gauche
2 Élagage et soins aux arbres.
3 Création de jardin, GE Rive Gauche.

4 Étude et conception de jardin, GE Vessy.
5 Entretien de jardin, GE Rive Gauche.
6 Création de jardin japonais, GE Plan-les-ouates.
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BAUSSANT PAYSAGES
CRÉATION ET ENTRETIEN 

DE PARCS ET JARDINS

PRÉSENTATION
Entreprise implantée depuis trois générations à Thônex. Elle répond aux de-
mandes de clients divers, tels qu’architectes, régies immobilières, administrations 
et, surtout, particuliers. La stabilité du personnel, l’écoute et la disponibilité sont 
ses principaux points forts.

RÉALISATIONS 
 § Taille, élagage, abattage

 § Plantation, engazonnement

 § Pose de dalles, de pavés, de murets

 § Création, aménagement, réfection

 § Pose de clôtures en bois, en métal

 § Entretien

 § Réalisation de fouilles, pose de 
canalisations

 § Réalisation de terrassements, 
remblayage

 § Fourniture de terreau en vrac

SAVOIR-FAIRE 
L’une des entreprises les plus anciennes du canton de Genève, qui se distingue 
par son amour du métier, son expérience, son approche responsable, et par l’en-
tretien d’une relation de proximité avec ses clients.

BAUSSANT PAYSAGES SA
Christian Schnegg
Chemin de Sous-Ville 36 
1226 Thônex
T +41 22 347 04 05
christian.schnegg@baussant.ch
www.baussant.ch

Année de fondation
1929
Nombre de 
collaborateurs
13

Nombre d’apprentis  
et AFP
3
Nombre de  
Maîtrises fédérales 
et brevets
1

mailto:christian.schnegg%40baussant.ch?subject=
http://www.baussant.ch
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PRÉSENTATION
Entreprise principalement active sur le canton de Genève dans les aménagements 
extérieurs, la construction de piscines, les renaturations et l’entretien des espaces 
verts. Avec ses collaborateurs fidèles, elle participe au maintien d’une qualité 
dans le temps. Attachée à cette philosophie forte, elle encourage la formation 
des jeunes. 

RÉALISATIONS 
 § Aménagements paysagers, 
plantations

 § Pavages, construction de murs et 
d’escaliers, maçonneries diverses

 § Renaturations, construction de 
bassins, prairies

 § Construction de places de jeux

 § Soin aux arbres, élagage et travail 
sur nacelle

 § Pose de clôtures, de pare-ballons, 
de pare-vues

 § Toitures végétales, terrasses

 § Entretien de jardins privés, 
d’espaces publics, d’écoles et de 
terrains de sport

 § Étude technique, offre, réalisations 
3D, plans d’exécution

 § Arrosage automatique et piscines

SAVOIR-FAIRE 
Avec sa société soeur BEP Travaux Publics SA, l’enteprise peut vous offrir un 
concept « clé en main » du terrassement aux aménagements extérieurs. Cette 
prestation globale de l’étude technique de faisabilité à la mise en œuvre, permet 
au client de travailler dans un budget maîtrisé avec un seul interlocuteur pour 
l’ensemble de ses travaux de construction.

BEP SA
Martial Chabbey
Route de Bossey 70  
CH-1256 Troinex
T +41 22 899 11 40
info@bep-sa.ch

Année de fondation
1985
Nombre de 
collaborateurs
62

Nombre d’apprentis 
et AFP
4
Nombre d’architectes-
paysagistes
3

BEP

mailto:info%40bep-sa.ch?subject=
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1 Patio, Marignac.
2 Jeux, Le Sapay.
3 Composition végétale, jardin privé.
4 Plantation en bacs, Hôpital.

5 Entretien, Cologny Parc.
6  Entretien sur nacelle, Doctoresse-Champendale.
7 Piscine privée.
8 Renaturation, Chancy.

1 2

3 4

5 6

7 8
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BOCCARD 
PARCS ET JARDINS

CRÉATEUR DE PAYSAGES

PRÉSENTATION
Depuis 1862, quatre générations de la famille Boccard se sont succédées pour 
créer et valoriser vos espaces de vie. Du premier échange jusqu’à la réception 
des travaux, l’entreprise gère la totalité des prestations permettant une réalisation 
irréprochable. Conception, étude technique, réalisation et entretien garantissent 
la bienfacture des prestations réalisées dans le respect de l’environnement.

RÉALISATIONS 
 § Architecture paysagère (plans, 
perspectives, modélisation 3D)

 § Plantation, engazonnement

 § Arrosage automatique, éclairage

 § Entretien, maintenance

 § Ingénierie paysagère (études 
techniques, devis)

 § Construction, maçonnerie paysagère 

 § Réalisation de toitures végétalisées

 § Aménagement minéral piétonnier et 
carrossable

 § Construction d’espaces de jeux et de 
rencontre

 § Construction de bassins, de piscines

SAVOIR-FAIRE 
Notre entreprise familiale prône les valeurs d’éthique, de qualité, de compétence 
et de respect. Entre tradition et innovation, elle garantit la qualité de ses aména-
gements, qu’il s’agisse d’un petit jardin, d’une propriété de prestige, d’un espace 
public ou de toute autre prestation. Donner entière satisfaction en améliorant le 
cadre de vie tout en gérant les délais et le budget caractérise nos créations.

BOCCARD PARCS ET JARDINS SA
Patrice Curtil
Rte de la Croix-en-Champagne 6
La Petite-Grave
1236 Cartigny
T +41 22 798 43 43
info@boccardsa.ch
www.boccardsa.ch

Année de 
fondation
1862
Nombre de 
collaborateurs
83

Nombre 
d’apprentis et AFP
5
Nombre 
d’architectes-
paysagistes
7

mailto:info%40boccardsa.ch?subject=
http://www.boccardsa.ch
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BOSCHUNG & FILS SARL

PRÉSENTATION
Notre entreprise a été fondée en 1982 par Eric Boschhung et reprise il y a 
quelques années, par son fils, Marc Boschung. Notre savoir faire depuis 40 ans 
nous permet de vous conseiller au mieux dans les projets d’aménagement et 
d’entretien de vos parcs, jardins et balcons.

RÉALISATIONS 
 § Terrasse grés-cérame et bois

 § Pavage et dallage

 § Engazonnement

 § Plantation d’arbre

 § Création de massif

 § Entretien et suivi de jardin

 § Clôture et claustra

 § Arrosage automatique et éclairage

 § Étude de projet, dessin 3D suivi de 
chantier

 § Abattage et élagage d’arbre, y 
compris valeurs compensatoires

SAVOIR-FAIRE 
Notre bureau d’étude vous accompagne dans votre projet d’aménagement 
pour répondre à vos envies, de la conception à la réalisation. Vos exigences, notre 
vision et savoir-faire... Créons ensemble le jardin qui vous correspond !

Nos équipes qualifiées se chargent de concrétiser votre projet et d’entretenir 
votre jardin tout au long de l’année. Nos contrats d’entretien sont personnalisés 
selon vos besoins et votre budget. Soucieux de l’environnement qui nous entoure, 
nous travaillons essentiellement avec des fournisseurs locaux, des matériaux de la 
région et des produits biologiques et raisonnés.

BOSCHUNG & FILS
Rue Robert-Adrien-
Stierlin 14
1217 Meyrin
T +41 22 782 77 35
info@boschungetfils.ch
www.boschungetfils.ch

Année de fondation
1982
Nombre de 
collaborateurs
15

Nombre d’architectes-  
paysagistes
1

1

mailto:info@boschungetfils.ch
https://www.boschung-et-fils.ch/site/fr/
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1  Projet d’aménagement, dessins 3D, Chavannes.
2  Terrasse grès cerame & massif, Hermance.
3  Escalier béton & massif, Genthod.

4 Projet de plantations, dessin 3D, Chavannes.
5  Plantation naturaliste & surface perméable en 

stabilisé jaune, Meyrin.

2

3 4

5
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BUTTY & CIE

PRÉSENTATION
Entreprise de travaux généraux et de conception paysagère, active également 
dans la formation professionnelle au niveau supérieur (brevets, maîtrises).

RÉALISATIONS 
 § Restauration de jardins

 § Formation profesionnelle (cours 
particuliers)

 § Coaching de jardin

 § Jardin en Feng Shui (style Chue)

 § Jardin bio et permaculture

SAVOIR-FAIRE 
Depuis de nombreuses années, en collaboration avec Magali Weiss, diplômée de 
l’École impériale de Feng Shui de Londres et élève du Maître Chan Kun Wah, 
elle réalise des jardins Feng Shui de style Chue. 

Spécialiste de la taille fruitière, Gérald Butty a été, par ailleurs, chef  expert aux 
examens fédéraux depuis de nombreuses années.

BUTTY & CIE SNC
Gérald Butty
Chemin De-Sales 10
CP 409
1214 Vernier
T +41 22 341 38 41

Année de fondation
1983
Nombre de 
collaborateurs
1

Nombre d’architectes-  
paysagistes
1
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BUTTY JARDINS
LA PASSION EST  

LE MOTEUR DE L’ENTREPRISE

PRÉSENTATION
Entreprise active depuis 40 ans dans la conception, l’aménagement et l’entretien 
complets des jardins ; depuis 35 ans dans la formation d’apprentis. Elle dispose 
d’un personnel d’âges variés alliant le dynamisme de la jeunesse et l’expérience 
des plus âgés. 

RÉALISATIONS 
 § Création de jardins

 § Réalisation d’aménagements 
complets

 § Dallage, pavage

 § Maçonnerie

 § Pose de clôtures, de portails

 § Entretien de jardin forfaitaire

 § Pose de pare-vues, de palissades

 § Construction de pièces d’eau, 
de bassins

 § Pose de greens synthétiques 

 § Installation d’arrosages 
automatiques

 § Abattage, élagage

SAVOIR-FAIRE 
Entreprise au bénéfice d’une expérience de 40 ans, nourrie par la pratique sur le 
terrain et la formation professionnelle. Ses réalisations sont personnalisées, et ses 
entretiens sont soignés. Animée par la passion qu’elle considère comme « le cœur 
du métier », elle dispose d’un encadrement compétent d’architectes-paysagistes, 
ainsi que d’un personnel qualifié et disponible. Particulièrement à l’écoute des 
désirs de ses clients pour des réalisations très appréciées.

BUTTY JARDINS Sàrl
Gérald Butty
Chemin De-Sales 10
CP 409 
1214 Vernier
T +41 22 341 38 41
buttyjardins@bluemail.ch
www.buttyjardins.ch

Année de fondation
2001
Nombre de 
collaborateurs
20
Nombre d’apprentis 
et AFP
3

Nombre de Maîtrises 
fédérales et brevets
1
Nombre d’architectes- 
paysagistes
1

mailto:buttyjardins%40bluemail.ch?subject=
http://www.buttyjardins.ch
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CANOPÉE PAYSAGISME

PRÉSENTATION
Entreprise dynamique proche de sa clientèle, Canopée paysagisme sàrl propose 
ses services depuis plus de 12 ans tans à Genève que dans les régions environ-
nantes. L’entreprise mène des projets variés, alliant entretien et créations, dans le 
respect de l’environnement. Canopée paysagisme sàrl est une entreprise forma-
trice. Elle est signataire de la Charte des Jardins.

RÉALISATIONS 
 § Plantations d’arbres, d’arbustes 
et de vivaces

 § Aménagements de prairies fleuries
 § Aménagements de jardins potagers
 § Maçonneries paysagères
 § Poses de clôtures et de claustras
 § Créations de toitures végétales

 § Tailles diverses d’arbres, fruitiers, 
arbustes et haies

 § Rénovations et/ou modifications 
de jardins existants 

 § Constructions de terrasses
 § Coaching, travail participatif

SAVOIR-FAIRE 
Intégrant l’ensemble des compétences requises pour mener à bien un projet pay-
sager, Canopée paysagisme sàrl gère de manière indépendante les travaux qui lui 
sont confiés, de l’étude à la réalisation. Ses différentes compétences, alliant tech-
nicité et poésie, garantissent un travail de qualité et ses valeurs humaines un lien 
de confiance. L’entreprise s’efforce d’oeuvrer de manière biologique, en respec-
tant le sol, le cycle des saisons et la capacité du terrain à se réguler par lui-même.

CANOPÉE PAYSAGISME Sàrl
Chemin de Brive 2 
1283 Dardagny
Dépôt : 3 ch. de Murcie 
1232 Confignon
T +41 22 340 51 18
info@canopee.ch
www.canopee.ch

Année de fondation
2007
Nombre de 
collaborateurs
10

Nombre 
d’apprentis et AFP
1
Nombre de 
Maîtrises fédérales 
et brevets
2

mailto:info%40canopee.ch?subject=
http://www.canopee.ch
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1

3

2

4

5 6

1  Aménagement privé, Carouge.
2  Aménagement privé, Carouge.
3  Potager urbain, Onex.

4 Terrasse bois, Genève.
5  Patio, Genève, Vielle-Ville.
6  Création de toiture végétalisée avec substrat 

alternatif et semis de fleurs de foin, Saint-Jean.



62

ELMER PRODUCTION HORTICOLE 
VOTRE PRODUCTEUR 

DE PLANTES FLEURIES

PRÉSENTATION
Production en terre genevoise de plantes fleuries variées d’intérieur ou d’exté-
rieur. Ces plantes sont commercialisées directement, ou par la grande distribution 
et les commerces de la branche verte.

CULTURES 
 § Orchidées «Phalaenopsis 

 § Étoiles de Noël (poinsettias)

 § Chrysanthèmes

 § Plantes à massifs annuelles et 
bisannuelles

 § Muguets

 § Plantes vivaces

 § Feuillages et graminées

 § Plantes aromatiques

 § Plants de légumes pour balcons

SAVOIR-FAIRE 
Fraîcheur et vitalité des plantes, cultivées à proximité et qui ne passent qu’un 
temps minimum dans le processus de distribution. Plantes acclimatées aux condi-
tions météorologiques locales. Cultures à impact environnemental restreint, 
grâce au chauffage au bois, à l’électricité hydraulique, à la récupération d’eau de 
pluie pour l’arrosage et au transport réduit.

ELMER PRODUCTION HORTICOLE
Jacques-Olivier Elmer
Chemin du Chambet 50
1252 Meinier
T +41 22 759 99 00
info@elmer-production.ch

Année de fondation
1935
Nombre de collaborateurs
9

mailto:info%40elmer-production.ch?subject=


63



64

ENVIRONNEMENT 2000

PRÉSENTATION
Fort de plus de 30 ans d’expériences, Environnement 2000 SA a pour objectif  de 
valoriser tous les produits ligneux issus dans les cantons de Genève et Vaud. Elle 
maîtrise la chaine de l’abatage à la distribution, garantissant ainsi la provenance 
locale de nos produits. 
Nous utilisions de l’électricité 100% hydraulique produite sur la rivière la Versoix 
pour faire fonctionner le maximum de nos machines et appareils.

RÉALISATIONS 
 § Entretien des forêts 

 § Démontage, abattage, évacuation 
d’arbre et élimination souche

 § Vente de chips de bois (chêne 
calibré et mélange tendre résineux)

 § Vente de plaquette énergie 

(installation de chauffage)

 § Vente de bûche 33 cm et 1 m 
(bois de feu) 

 § Vente de terreau forestier calibré 
et BRF

SAVOIR-FAIRE 
Notre équipe de professionnel allient respect de l’environnement, sécurité et in-
novation avec des machines de pointe. À l’écoute de nos client professionnels ou 
privée, nous leur offrons conseil, rapidité d’intervention et d’exécution

ENVIRONNEMENT 2000 SA
Famille Lappert
Route de l’Etraz 114
1290 Versoix
T +41 22 779 10 04
env.ge@bluewin.ch 

Année de fondation
1987
Nombre de collaborateurs
5

mailto:env.ge%40bluewin.ch?subject=
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PRÉSENTATION
Entreprise familiale de paysagistes depuis trois générations, installée dans la cam-
pagne genevoise. Elle est reconnue pour sa maîtrise du métier et compte parmi 
ses clients de nombreuses régies immobilières de la place ainsi que l’État de 
 Genève, qui lui font confiance pour des missions régulières.

RÉALISATIONS 
 § Entretien

 § Taille générale

 § Remise en état de jardin

 § Création de maçonnerie paysagère

 § Plantation

 § Installation d’arrosage automatique

 § Installation de clôtures, de portails

 § Enrochement, pose de gravier

 § Construction de terrasse

SAVOIR-FAIRE 
Artisans-paysagistes, passionnés par leur métier et fiers de leurs valeurs, transmises 
depuis trois générations. Des valeurs en lien avec le travail soigné et méticuleux, 
partagées par l’ensemble des employés de l’entreprise.

1

FILLON PARCS & JARDINS
Philippe Fillon
Route de Pré-Lauret 55
1233 Bernex
T +41 22 757 36 79
fillonpaysagistes@ues.ch
www.fillonpaysagistes.ch

Année de fondation
1964
Nombre de collaborateurs
3

FILLON PARCS & JARDINS

mailto:fillonpaysagistes%40ues.ch?subject=
http://www.fillonpaysagistes.ch
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2

4

3

7

5

1 Plantations patio, Lully.
2 Plantation, Meyrin.
3  Plantation grand sujet, Plan-les-Ouates.
4  Taille de haie, Vésenaz.

5 Aménagement complet, Vernier.
6 Création de jardin, Vernier.
7 Aménagement minéral, Cartigny.

6
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JACQUET

PRÉSENTATION
Entreprise familiale, quatre générations, un siècle d’expérience et une entreprise 
totale des aménagements extérieurs. Avec ses quatre domaines d’activités : jardin, 
piscine, urbain et sport, sa pépinière, et plus de vingt spécialités, elle cultive un 
esprit constant de technique, de créativité et de respect des clients. Elle prend en 
charge des projets sur mesure, de la création à l’entretien des espaces.

RÉALISATIONS 
 § Création de jardins

 § Entretien de jardin, de terrains de 
sport, de places de jeux

 § Aménagement d’espaces urbains

 § Construction de terrains de sport, 
de places de jeux

 § Pépinière : vente aux privés 
et professionnels

 § Arrosage intégré, fontainerie

 § Maçonnerie de jardin, serrurerie 
de jardin 

 § Abattage, élagage, broyage 

 § Construction de toitures 
végétalisées, aménagements 
naturels

 § Construction de piscines

SAVOIR-FAIRE 
La différence de Jacquet SA : l’intégration de tous les métiers liés à ses domaines 
d’activités pour une diversité de l’offre, un suivi continu des projets, un respect 
des délais et un résultat unique à la hauteur des attentes des clients.

1

JACQUET SA
Aude Jacquet Patry
Rue des Vollandes 23
1207 Genève
T +41 22 849 80 00
contact@jacquet.ch
www.jacquet.ch

Année de fondation
1907
Nombre de 
collaborateurs
180
Nombre d’apprentis 
et AFP
4

Nombre de Maîtrises 
fédérales et brevets
3
Nombre d’architectes-
paysagistes
16

mailto:contact%40jacquet.ch?subject=
http://www.jacquet.ch
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1  Aménagement urbain, MEG, Genève.
2 Terrain de foot de Champel, Genève.
3  Tennis Greenset Outdoor, Geneva Country Club.
4  Place de jeux, Parc Hentsch.

5  Jardin privé, Genève.
6  Aménagement urbain, Genève.
7  Jardin privé, jardin et piscine, Genève.
8  Jardin privé, jardin et piscine, Genève.

2

4

6

8

7

5

3
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JARDINS JAUCH

PRÉSENTATION
Entreprise fondée en 1956 par Eric Jauch, puis reprise en 2000 par son fils, Daniel. 
Active dans la réalisation et l’entretien de jardins, elle s’appuie sur un savoir-faire 
reconnu et une large expérience acquise auprès d’une clientèle exigeante.

RÉALISATIONS 
 § Entretien

 § Taille

 § Élagage

 § Abattage

 § Réfection de gazon

 § Plantation et entretien de rosiers

SAVOIR-FAIRE 
L’entreprise a exploité des pépinières (notamment, d’arbres et de rosiers), ce qui 
lui donne une connaissance et une maîtrise techniques particulières qu’elle met 
à profit pour ses clients. Elle a également été la première à mettre en culture, à 
Genève, une safranière.

JARDINS JAUCH
Daniel Jauch
Route de Compois 24 
CH-1252 Meinier
T +41 22 752 10 75
jardins-jauch@benjimac.com

Année de fondation
1956
Nombre de collaborateurs
6

24, RTE DE COMPOIS – 1252 MEINIER
TÉL. 022 752 10 75 – FAX 022 752 20 70

jardins-jauch@benjimac.com

PAYSAGISTE

Société des Arts de Genève
Récompense pour la créativité et du savoir - faire

Prix
2009

mailto:jardins-jauch%40benjimac.com?subject=
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JB JARDINS

PRÉSENTATION
Entreprise réactive proposant des prestations de qualité, pour l’entretien des 
jardins, leur aménagement et pour les soins aux arbres. 

Reconnue pour son savoir-faire, sa fiabilité et son sérieux, elle travaille auprès 
d’une clientèle exigeante et variée : clients privés, agences immobilières, com-
munes, organismes internationaux, missions diplomatiques. 

RÉALISATIONS 
 § Réalisation de projets personnalisés

 § Création paysagère

 § Entretien optimisé de grands parcs

 § Entretien soigné de jardins privés

 § Entretien « Zéro pesticide » et 
autres alternatives écologiques

 § Soins aux arbres et abattage

 § Expertise d’arbres

 § Plan de gestion  
de patrimoines arborés

 § Travaux sur arbres en situation 
délicate ou urbaine

SAVOIR-FAIRE 
Attentive aux besoins de ses clients, l’entreprise JB Jardins établit avec eux 
des relations de confiance. Par ailleurs, elle s’engage activement en faveur du 
développement durable en mettant en œuvre des moyens respectueux de 
l’environnement. 

Agréée par l’Association Suisse de Soins aux Arbres, elle travaille dans le respect 
des pratiques de l’arboriculture moderne.

1

JB JARDINS SA
Christine Tedeschi
Avenue De-Budé 10 
1202 Genève
T +41 22 733 13 36
c.tedeschi@jbsa.ch
www.jbsa.ch

Année de fondation
1990
Nombre de 
collaborateurs
23

Nombre d’apprentis 
et AFP
2
Nombre de Maîtrises 
fédérales et brevets
1

mailto:c.tedeschi%40jbsa.ch?subject=
http://www.jbsa.ch
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2

3

4

1  Réhabilitation des entrées d’un immeuble de 
standing, Grand-Saconnex.

2 Aménagement d’un jardin, Chêne-Bougeries.
3 Promotion de la biodiversité, Meyrin.

4  Création de massifs fleuris au sein d’un parc, 
Genève.

5  Gestion du patrimoine arboré d’une 
copropriété, Grand-Saconnex.

5
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JOSEPH MENU

PRÉSENTATION
Entreprise fondée en 1974 par Joseph Menu. Active dans le domaine des parcs 
et jardins, elle compte 44 collaborateurs et développe, depuis son origine, une 
pépinière, complétant les prestations globales de l’entreprise. Suivant les évolu-
tions du domaine, alliant la souplesse d’une structure familiale à la rigueur du 
professionnalisme, l’entreprise est à même de répondre à une exigence toujours 
plus grande.

RÉALISATIONS 
 § Conception

 § Aménagements extérieurs

 § Pose de clôtures

 § Construction de piscines

 § Entretien

 § Arrosage

 § Pose de pavage, de dallage

 § Gestion d’une pépinière

 § Plantations

 § Construction de places de jeux

SAVOIR-FAIRE 
Grâce à son bureau d’étude et à son personnel qualifié, l’entreprise est à même 
de proposer la conception, la réalisation ainsi qu’un suivi personnalisé de tous 
types de projets. Cette approche multidisciplinaire permet au client de traiter 
avec un seul intervenant tout au long de l’élaboration et du suivi de son projet.

JOSEPH MENU SA
Joseph Menu
Chemin des Vaulx 28 
1228 Plan-les-Ouates
T +41 22 771 26 78
jardin@josephmenu.ch
www.josephmenu.ch

Année de fondation
1974
Nombre de 
collaborateurs
44

Nombre d’apprentis 
et AFP
3
Nombre de Maîtrises 
fédérales et brevets
3

mailto:jardin%40josephmenu.ch?subject=
http://www.josephmenu.ch
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L’ECO DES JARDINS

PRÉSENTATION
Fondée en 2010, l’Eco des Jardins est une entreprise de paysagisme qui met 
l’accent sur les aspects écologiques du métier. Elle mobilise son savoir-faire et 
ses diverses connaissances techniques pour offrir une large gamme de services, 
qualitatifs et toujours respectueux de l’environnement. Notre vocation : offrir des 
solutions durables pour tous les besoins des espaces verts.

RÉALISATIONS 
 § Conception et création de jardins 
et de projets écologiques

 § Réalisation, gestion et suivi de 
chantier

 § Conseils, plans et installations 
d’arrosage

 § Études environnementales du 

milieu

 § Entretiens écologiques, soins aux 
végétaux

 § Gestion de patrimoine arboré et 
soins aux arbres

 § Référant OCAN pour les valeurs 
compensatoires

SAVOIR-FAIRE 
L’Eco des Jardins se différencie par son approche éco-responsable, qui se mani-
feste de la conception du projet à sa réalisation, en passant par la gestion et le sui-
vi de chantier, la protection des végétaux et les services d’entretien. Notre force ? 
L’intégration des projets à travers un processus réunissant le client, l’ensemble de 
notre équipe et nos partenaires.

L’ECO DES JARDINS SÀRL
Olivier Dessembre
Chemin des Princes 133  
1244 Choulex
T +41 22 525 04 40
info@lecodesjardins.ch
www.lecodesjardins.ch

Année de fondation
2010
Nombre de 
collaborateurs
8

mailto:info@lecodesjardins.ch 
http://www.lecodesjardins.ch
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LEONELLI & FILS

PRÉSENTATION
Depuis plus de 45 ans, l’entreprise met à disposition de ses clients, particuliers et 
entreprises, tout son professionnalisme, son savoir-faire et son expérience afin de 
réaliser leurs projets d’aménagements et de créations extérieurs.

RÉALISATIONS 
 § Pose de clôtures

 § Arrosage automatique

 § Pavage, dallage

 § Construction de piscines

 § Petit génie civil

 § Gazon, plantation

 § Cheminements

SAVOIR-FAIRE 
L’entreprise est proche et à l’écoute de ses clients. Sa structure lui permet de 
concevoir de A à Z tout projet d’aménagement extérieur, avec plan de présenta-
tion et technique, et d’assurer le suivi complet jusqu’à la réalisation.

LEONELLI & FILS
Stéphane Leonelli
Route de Base 66 
CH-1232 Confignon
T +41 22 794 80 66
administration@leonelli.ch
www.leonelli.ch

Année de fondation
1969
Nombre de 
collaborateurs
40
Nombre d’apprentis 
et AFP
3

Nombre de Maîtrises 
fédérales et brevets
3
Nombre d’architectes- 
paysagistes
2

1

mailto:administration%40leonelli.ch?subject=
http://www.leonelli.ch
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1 Villa de maître, Vandœuvres.
2 Centre administratif, Genève.
3 Villa de maître, Vandœuvres.

4  Villa privée, Cologny.
5 Maison, Confignon.
6  Villa privée, Cologny.

2

4 5

6

3
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MARTIN ET MARTIN

PRÉSENTATION
C’est en 1937 qu’est créé l’entreprise Georges Martin Paysagiste. En 1999, 
l’entreprise est répartie entre ses deux fils. L’un reprend l’activité de conception 
d’espaces verts tandis que l’autre se spécialise essentiellement dans l’entretien des 
jardins : c’est la naissance de CJ Martin Sàrl. En 2015, Claude Martin s’associe à 
Loïc Martin, son neveu : l’entreprise devient alors Martin et Martin SA.

RÉALISATIONS 
 § Entretien du gazon

 § Plantation de plantes, de fleurs 

 § Taille de haies

 § Hivernage de jardins

 § Maintenance d’arrosages 
automatiques

 § Taille d’arbustes, d’arbres fruitiers

 § Entretien de balcons, de terrasses

 § Entretien de gazon (sursemis, 
traitements, etc.)

 § Étude de projet

SAVOIR-FAIRE 
Entreprise familiale qui effectue toute l’année l’ensemble des travaux nécessaires 
à l’entretien d’un jardin, et permet à ses clients de profiter sereinement, en toutes 
saisons, de la beauté de leur espace. Elle propose des formules entièrement per-
sonnalisées qui s’adaptent à tous vos besoins.

MARTIN ET MARTIN SA
Loïc Martin
Claude Martin
Route d’Hermance 105 
1245 Collonge-Bellerive
T +41 22 752 66 56
loic.martin@ehl.ch

Année de fondation
2015
Nombre de  
collaborateurs
20

www.martin-et-martin-paysagistes.ch

Nombre d’apprentis 
et AFP
1
Nombre d’architectes- 
paysagistes
1

mailto:loic.martin%40ehl.ch?subject=
http://www.martin-et-martin-paysagistes.ch
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MARTIN PAYSAGE
JARDINS D’EXCEPTION

PRÉSENTATION
Entreprise pionnière en architecture paysagère, qui œuvre depuis plus de quatre-
vingt ans dans ce secteur. Tant capable de concevoir des jardins d’envergure et 
d’exception, que de les réaliser avec ses propres équipes de spécialistes, elle maîtrise 
tous les processus du paysagisme grâce à son expérience et son approche complète. 
Ses secteurs de prédilection s’orientent sur trois grands axes que sont les jardins 
privés, les aménagements urbains et les renaturations.

RÉALISATIONS 
 § Conception de projet

 § Demandes d’autorisations, plans 
PAP et mesures compensatoires

 § Plantations, engazonnement

 § Travaux de maçonnerie 
et revêtements

 § Arrosages automatiques

 § Toitures et murs végétalisés

 § Abattages, élagages

 § Mobilier, clôtures, portails, 
carports, claustras

 § Piscines et spas

 § Travaux de renaturation

 § Entretiens

SAVOIR-FAIRE 
Forte de sa longue expérience et de son intégration réussie à l’entreprise  Rampini, 
Martin Paysage a renforcé sa solidité financière et opérationnelle. Elle est en mesure 
d’offrir à ses clients une palette de services élargie et de répondre avec efficacité et fiabi-
lité à toute demande dans le respect des normes de qualité, sécurité et environnement.

1

MARTIN PAYSAGE 
Jean-Jacques Mulhauser
Route de Thonon 152C
1222 Vésenaz
T +41 22 722 17 17
courrier@martinpaysage.ch
www.martinpaysage.ch

Année de fondation
1937
Nombre de 
collaborateurs
35
Nombre d’apprentis 
et AFP
2

Nombre d’architectes- 
paysagistes
2
Nombre d’ingénieurs 
en aménagements 
extérieurs
1
Nombre d’ingénieurs 
en génie civil
2

mailto:courrier%40martinpaysage.ch?subject=
http://www.martinpaysage.ch
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1  Plantations et engazonnement et, villa privée, 
Hermance.

2  Toiture végétalisée intensive, immeuble de haut 
standing.

3  Terrasses en bois, biotope, plantations, parc 
urbain privé.

4 Noue paysagère, campus d’entreprises.
5  Piscine, terrasses en pierre, plantation, villa 

privée.
6  Plantations, engazonnement, arrosage 

automatique et entretien, plage publique 
des Eaux-Vives.

2

3 4

5 6
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MILLO & CIE

PRÉSENTATION
Misant sur l’expérience de quatre générations, Millo & Cie est un fournisseur de 
confiance de produits de qualité supérieur depuis plus de 40 ans en Suisse. Notre 
entreprise est spécialisée dans la culture de fleurs coupées, et produit plus de cent 
variétés de végéraux de qualité: gloriosas, roses de jardin, hortensias, pivoines, 
callas, tulipes, fleurs d’été ainsi que de nombreux branchages à baies et feuillages 
pour le plus grand bonheur de nos clients. Nos serres sont situées à Satigny, à tout 
juste 5 minutes de l’aéroport de Genève Cointrin.

CULTURES 
 § Production de fleurs coupées

SAVOIR-FAIRE 
Millo & Cie est une entreprise familiale, toutes les fleurs sont cultivées selon les 
règles de la production intégrée, avec respect pour l’environnement. Soixante-
cinq pourcent du chauffage est couvert par les rejets thermiques de notre ins-
tallation de biométhanisation. Nous commercialisons également des produits 
de la région lémanique, ainsi que du monde entier pour satisfaire au mieux vos 
exigences. Notre spécialité est de travailler sur mesure et de tout livrer confor-
mément aux désirs de nos clients, aussi bien les commerces de gros que ceux 
de détail.

MILLO & CIE
Route de la Garenne 33
1214 Vernier
T +41 22 341 33 40
achat@millo.ch
www.millo.ch

Année de fondation
1964
Nombre de collaborateurs
12

mailto:achat%40millo.ch?subject=
http://www.millo.ch
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PIERRE MERMOUD
MAÇONNERIE ET JARDINS

PRÉSENTATION
Entreprise active tant dans la création de terrasses que dans celle de massifs, de 
plates-bandes ou de haies et autres entretiens, pour embellir les propriétés. Mais 
également pour tout ce qui est taille de haies, arbres et arbustes, selon les saisons. 
Pierre Mermoud aime le contact avec les gens et partager ses connaissances.  
Il apporte un soin particulier à toutes ses prestations jusque dans le moindre 
détail, afin de satisfaire au mieux les désirs de ses clients. 

RÉALISATIONS 
 § Création et entretien de propriétés

 § Engazonnement

 § Arrosage automatique

 § Taille et élagage

 § Petite maçonnerie

 § Petit terrassement avec machine

 § Pavage et dallage

 § Hydroculture

SAVOIR-FAIRE 
Passionné par son métier et le travail bien fait, Pierre Mermoud est doté d’une 
très bonne expérience et d’un savoir-faire de plus de 15 ans. Exécutant les man-
dats personnellement, il est toujours à l’écoute de ses clients et prodigue des 
conseils personnalisés pour chaque projet. Il demeure très flexible dans les diffé-
rentes demandes et son travail est effectué avec précision et rapidité en respectant 
les exigences des clients.

1

PIERRE MERMOUD 
Pierre Mermoud 
Route de Sézegnin 69
1285 Avusy
T +41 78 705 67 35
pmermoud@bluewin.ch
www.pmermoud.wixsite.com/monsite

Année de fondation
2000
Nombre de collaborateurs
1
Nombre d’apprentis et AFP
1

mailto:pmermoud%40bluewin.ch?subject=
http://www.pmermoud.wixsite.com/monsite
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1  Massif de fleurs, Genève.
2 Jardin à la Française, Satigny.
3 Terrasse pierre des Indes, Petit-Lancy.

4  Terrasse en boulets, Sézegnin.
5  Terrasse opus incertum, Sézegnin.
6  Massif de fleurs, Satigny.

2

4

3

5

6
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G. MORICHON
TOUT CE QUI CONCERNE VOS  

EXTÉRIEURS NOUS CONCERNE AUSSI

PRÉSENTATION
Entreprise active depuis plus de 40 ans. Elle est dédiée aux espaces verts et aux 
aménagements extérieurs. Spécialiste de la pose de portails, portillons et clôture, 
elle étend également son secteur d’activités aux travaux de maçonnerie et à la 
confection d’espaces de jeux.

RÉALISATIONS 
 § Entretien des espaces verts 

 § Pose de clôtures, de portails

 § Construction de murs de 
soutènement 

 § Création de terrasses

 § Réalisation de jardins

 § Création d’espaces de jeux

 § Dallage

 § Élagage, abattage

 § Plantation

 § Pavage

SAVOIR-FAIRE 
Par son expérience depuis plus de 40 ans et par sa petite structure, l'entreprise 
G. Morichon est proche de sa clientèle et toujours à l’écoute afin de la conseiller 
au mieux. Elle est à même de satisfaire les plus exigeants par son expérience et sa 
diversité dans son secteur d’activités et d’apporter les solutions les plus adaptées.

G. MORICHON Sàrl 
Nathalie Morichon
Denis Blandin
Chemin de la Gravière 4
1227 Les Acacias
T +41 22 300 01 68
g.morichon@sunrise.ch

Année de fondation
1980
Nombre de collaborateurs
7

1

mailto:g.morichon%40sunrise.ch?subject=
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1 Clôture et portail, Veyrier.
2 Panneaux pare-vue, Confignon.
3 Clôture antracite, Athenaz.
4 Portail, Meyrin.

5 Enrochement, Vessy.
6 Cheminement pierre, Meyrin.
7 Pavage, Veyrier.
8 Dallage, Troinex.

2

5

6

87
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3
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PRÉSENTATION
Entreprise spécialisée dans la création et la construction de jardins, la taille et 
l’abattage, la pose de clôtures, la réalisation de petits terrassements et le déneige-
ment. Dirigée par Haki Shala qui s’implique personnellement sur les chantiers, 
ce qui permet un contact direct et aimable avec la clientèle, ainsi qu’un niveau 
élevé de réactivité.

RÉALISATIONS 
 § Entretien

 § Tailles

 § Abattage

 § Pose de clôtures 

 § Construction

 § Maçonnerie

 § Pavage

SAVOIR-FAIRE 
Entreprise réactive, bien équipée, secondée pour la prise en charge de travaux 
importants. Pour assurer un suivi de chantier en toute confiance, elle offre un 
contact personnalisé dans le cadre d’une relation sérieuse et honnête. L’entre-
prise sait s’entourer de spécialistes et répond de manière globale aux diverses 
demandes.

NUSSBAUMER  
PARCS ET JARDINS Sàrl 
Haki Shala
Chemin des Chanâts 42
1293 Bellevue
T +41 22 774 18 07
nussbaumer@bluemail.ch

Année de fondation
2009
Nombre de 
collaborateurs
3
Nombre d’apprentis 
et AFP
1

NUSSBAUMER  
PARCS ET JARDINS

Nombre de Maîtrises 
fédérales et brevets
1
Nombre d’architectes-  
paysagistes
1

mailto:nussbaumer%40bluemail.ch?subject=
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PAYSAGE GENEVOIS
Laurent Nasel
Chemin des Tourterelles 19
1226 Thônex
T +41 76 497 85 40
info@paysage-genevois.ch
www.paysage-genevois.ch

Année de fondation
2016
Nombre de collaborateurs
2

PRÉSENTATION
Créé en 2016, Paysage Genevois est spécialisée dans la réalisation et l’entretien 
de jardins. Son fondateur, Laurent Nasel, élève du Centre horticole de Lullier, est 
au bénéfice d’une large expérience et propose une large gamme de compétences. 
Il est en effet titulaire de cinq certificats fédéraux de capacité (CFC) (paysagiste, 
arboriculture fruitière, floriculture et plantes en pots, culture maraîchère et arbo-
riculture ornementale), d’une maturité professionnelle, d’un permis fédéral de 
traiter et d’un permis de machiniste. Depuis 2018, Laurent Nasel est également 
actif  dans la vente de sapins de Noël suisses.

RÉALISATIONS 
 § Création, aménagement et 
entretien

 § Pavages, terrasses

 § Plantation, taille, élagage et 
abattage d’arbres

 § Conception, installation 
et maintenance d’arrosage 
automatique

 § Clôtures, portails et palissades

 § Fourniture et livraison de bois

SAVOIR-FAIRE 
L’entreprise met au service de ses clients son savoir-faire afin de répondre à leur 
demande et afin de leur fournir un travail de qualité. Elle a à cœur, en particulier, 
de respecter au mieux l’environnement en réduisant au maximum les produits 
phytosanitaires de synthèse, en privilégiant l’emploi de machines électriques et 
en favorisant le travail avec des fournisseurs locaux. 

PAYSAGE GENEVOIS

mailto:info@paysage-genevois.ch 
http://www.paysage-genevois.ch
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PÉPINIÈRES GENEVOISES

PRÉSENTATION
Entreprise de production de végétaux qui multiplie, cultive, et commercialise 
une gamme très étendue de plantes d’extérieur. L’ensemble de la production est 
labellisée « Genève Région Terre Avenir ». 

RÉALISATIONS 
 § Fourniture de végétaux d’extérieur : 
plantes pour haie, arbres en forme 
naturelle, arbres d’avenue, arbustes, 
arbres fruitiers, plantes grimpantes, 
graminées, bambous, topiaires, 
plantes tapissantes etc. 

 § Contrats de culture.

 

 § Location de plantes pour 
expositions, soirées ou événements.

 § Arrachages d’arbres à déplacer sur 
site.

 § Prise en pension de végétaux 
durant un chantier pour une 
période donnée.

SAVOIR-FAIRE 
Sur rendez-vous, le site de culture de Bernex est ouvert aux visites, ce qui permet 
au client de choisir sa plante, en bénéficiant de conseils professionnels. Certaines 
plantes indigènes sont multipliées à partir de végétaux présents naturellement 
dans le canton ! 
Opter pour une plante cultivée à Genève, c’est s’assurer une bonne reprise car 
elle est particulièrement bien adaptée aux conditions pédologiques et climatiques 
de notre région.

Année de fondation
1862
Nombre de  
collaborateurs
14

Nombre d’apprentis 
et AFP
2
Nombre de 
Maîtrises fédérales 
et brevets 
1

PÉPINIÈRES GENEVOISES 
BOCCARD SA
Vincent Compagnon
Route du Merley 46 
case postale 161
1233 Bernex
T +41 22 757 50 00
info@pepinieres-genevoises.ch
www.pepinieres-genevoises.ch

mailto:info%40pepinieres-genevoises.ch?subject=
https://www.pepinieres-genevoises.ch
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PERSPECTIVES PAYSAGE

PRÉSENTATION
Dirigée par un architecte-paysagiste, nous sommes une entreprise spécialisée 
dans les aménagements paysagers. Elle permet à ses clients de concrétiser leurs 
envies dans un projet paysager, mis en œuvre par sa propre équipe. Elle assure, 
par la suite, l’entretien de la réalisation pour permettre son épanouissement dans 
le temps. 

RÉALISATIONS 
 § Conception, planification et design 
végétal

 § Réalisation de terrasses (en bois, en 
pierre, etc.)

 § Construction de petits murets

 § Taille de haies, d’arbustes

 § Création de massifs, d’associations 
végétales

 § Fourniture et plantation de 
végétaux d'exception. 

 § Arrosage automatique

 § Engazonnement, aménagement 
de prairies fleuries

 § Rénovation de jardins

 § Entretien soigné

SAVOIR-FAIRE 
Entreprise de petite taille offrant au client un suivi personnalisé durant toutes 
les phases d’élaboration de son jardin. Depuis le plan jusqu’à la réalisation et 
l’entretien du jardin, le client a un seul interlocuteur, ce qui est un gage de haute 
qualité. Grâce à cet accompagnement, le client dispose de solutions clé en main 
sans aucune surprise de coût.

PERSPECTIVES PAYSAGE Sàrl
Baptiste Garboli
Ch. J.Ph.-De Sauvage 37
1219 Châtelaine
T +41 78 792 22 14
b.garboli@perspectivespaysage.com

Année de fondation
2014
Nombre de collaborateurs
5
Nombre d’architectes-paysagistes
1

http://J.Ph
mailto:b.garboli%40perspectivespaysage.com?subject=


97



98

POTTU & SEITZ
VOTRE JARDIN, VOTRE RÊVE… 

NOTRE ENGAGEMENT  !

PRÉSENTATION
Entreprise genevoise créée en 1993, innovante, et employant 25 collaborateurs 
spécialisés dans différents secteurs. Elle réalise le jardin de ses clients, entretient 
leurs espaces verts ainsi que leurs terrains de sport afin qu’ils correspondent à 
leurs souhaits. Elle s’engage pour ses clients, mais aussi pour la nature, en utilisant 
des techniques respectueuses de l’environnement.

RÉALISATIONS 
 § Réalisation de projets, de devis,  
de plans d’exécution

 § Création de jardins

 § Entretien de jardins 

 § Construction de jardins sur toiture 

 § Pose d’enrobés, de revêtements en 
gravier collé

 § Pose de pierres naturelles,  

de dallages, de pavages

 § Pose de clôtures, de murs 
végétalisés

 § Entretien de terrains de sports,  
de places de jeux

 § Élagage, abattage

 § Déneigement

SAVOIR-FAIRE 
Entreprise de valeur, de confiance et de qualité soucieuse de la satisfaction de ses 
clients et de ses collaborateurs. Grace à du personnel qualifié (70% des employés) 
et à une grande palette de machines technologiques et spécifiques, elle réalise un 
travail de qualité et garanti.

1

POTTU & SEITZ SA 
Route de Certoux 154 
1258 Perly

Route de Compois 24
1252 Meiner

T +41 22 754 12 78
info@pottu-seitz.ch
www.pottu-seitz.ch

Année de fondation
1993
Nombre de collaborateurs
35
Nombre d’apprentis et AFP
3

mailto:info%40pottu-seitz.ch?subject=
http://www.pottu-seitz.ch
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1 Élagage.
2 Entretien de propriété privée.
3 Création jardin privé.

4  Stade de Genève, entretien.
5  Aménagement de la pataugeoire de Bernex en 

gravier collé et bancs béton.

2

4 5

3
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REALSPORT GROUP
NOUS RÉALISONS, VOUS GAGNEZ

PRÉSENTATION
Entreprise spécialisée dans les aménagements sportifs, active sur l’ensemble 
de la Suisse. Elle propose une offre complète de revêtements sportifs indoor et 
outdoor, ainsi qu’une gamme de fournitures sportives complète regroupant les 
 meilleures marques mondiales. Elle dispose d’un bureau d’étude spécialisé offrant 
une  expérience unique aux collectivités, d’un service d’entretien professionnel, et 
prend en charge la construction de centres de sports en entreprise totale grâce à 
son département Building.

RÉALISATIONS 
 § Pose de sols sportifs Indoor

 § Construction de terrains de football 
naturel, hybride ou synthétique

 § Construction de terrain multisports

 § Réalisation de places de jeux

 § Construction de courts de tennis

 § Construction de parcours de golf

 § Construction de pistes 
d’athlétismes

 § Construction de halles de sports

 § Construction de Club House

 § Construction de préaux et de 
tribunes

SAVOIR-FAIRE 
Disposant d’un savoir-faire unique en Suisse, Realsport est le spécialiste de la réa-
lisation sportive, avec de nombreuses références. Elle offre la meilleure qualité de 
produits du marché, et dispose d’un service après-vente performant permettant 
de maintenir les installations fonctionnelles le plus longtemps possible.

REALSPORT GROUP SA 
Martial Chabbey
Rte de Bossey 70 
CH-1256 Troinex
T +41 22 899 11 45
info@realsport.ch
www.realsport.ch

Année de fondation
1992
Nombre de 
collaborateurs
264
Nombre d’apprentis 
et AFP
18

Nombre de Maîtrises 
fédérales et brevets 
4
Nombre d’architectes-  
paysagistes
6

Rossens FR | St-Légier VD | Troinex GE  

Fully VS | Wetzikon ZH

mailto:info%40realsport.ch?subject=
http://www.realsport.ch
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ROUSSILLON FLEURS

PRÉSENTATION
Entreprise horticole et fleuriste actif  à Meyrin depuis plus de 50 ans. Via sa 
surface de vente extérieure et son magasin de fleurs, elle propose au particuliers 
ainsi qu'au professionnels un grand choix de plantes produites sur place.

RÉALISATIONS 
 § Culture de plantes annuelles

 § Cultures de plantes bisannuelles

 § Cultures de plantes vivaces

 § Plantons potagers

 § Magasin de fleurs

 § Ventes en gros et vente détail

 § Conseil et coaching pour le jardin

 § Planification, création et aide à la 
plantation de massifs vivaces

SAVOIR-FAIRE 
Plus de 900 variétés de plantes produites et vendues sur place. Un magasin de 
fleurs pour répondre à toutes vos demandes de décorations florales. 450 m2 de 
jardin de présentation de plantes vivace. 
À quoi l’entreprise ajoute un service de coaching pour aider ses clients à planifier 
et planter leurs massifs. Elle procède également à la mise en culture sur demande 
de plantes particulières.

ROUSSILLON FLEURS  SÀRL
Rémy Abbt
Chemin des Ceps 70
Case postale 10
1217 Meyrin
T +41 22 782 90 12
contact@leroussillon.ch
www.leroussillon.ch

Année de fondation
1963
Nombre de collaborateurs
6
Nombre d’apprentis et AFP
3

mailto:contact%40leroussillon.ch?subject=
http://www.leroussillon.ch
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SOL GOLF INTERNATIONAL 
SWITZERLAND 

PRÉSENTATION
Entreprise spécialisée dans la construction de terrains de golf. Elle s’assure que 
tous ses développements et rénovations soient conformes aux exigences de la 
compétition. Qu’il s’agisse de rénovations ou de construction de nouveaux par-
cours, elle s’occupe de l’ensemble des tâches, allant de l’aménagement jusqu’à la 
préparation finale, y compris l’ensemencement, la récolte de gazon et un service 
de croissance.

RÉALISATIONS 
 § Construction de parcours de golf  § Modélisation et conception 

de parcours de golf  

SAVOIR-FAIRE 
L’objectif  de l’entreprise est de maintenir et de poursuivre une relation durable 
avec ses clients, en s’appuyant sur une expérience et une expertise dans tous les 
aspects relatifs au développement du golf. Elle offre l’avantage d’un minimum de 
perturbation, la facilité d’entretien, et la satisfaction des joueurs.

SOL GOLF INTERNATIONAL  
SWITZERLAND Sàrl 
Michael O’Leary
Place de Longemalle 1
CH-1204 Genève
T +353 64 77 51006
info@solgolfconst.com
www.solgolfconst.com

Année de fondation
1998
Nombre de collaborateurs
9

mailto:info%40solgolfconst.com?subject=
https://www.solgolfconst.com
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SITEL ENVIRONNEMENT  
PAYSAGE SA

SITEL ENVIRONNEMENT  
PAYSAGE SA 
Cédric Maréchal
85 route de Presinge
1241 Puplinge
T +41 22 348 77 48
info@sitelsa.ch
www.sitelsa.ch

Année de fondation
1999
Nombre de 
collaborateurs
25
Nombre d’apprentis et 
AFP
2

Nombre de Maîtrises 
fédérales et brevets 
2
Nombre d’architectes-  
paysagistes
2

PRÉSENTATION
Notre entreprise propose de faire valoir ses compétences en travaux de paysagisme 
traditionnel et en gestion de milieux naturels. Ainsi, les limites entre l’environ-
nement et le jardin privatif  se confondent. Les composantes – la terre, l’eau, le 
végétal, le minéral – sont travaillées avec principes et conscience. Les bases sont 
alors posées pour une approche du jardin différenciée et respectueuse de la nature.

RÉALISATIONS 
 § Entretien de jardin écologique

 § Pierre naturelle

 § Aménagement de jardins

 § Élagages et travaux forestiers

 § Renaturation de cours d’eau

 § Prairies fleuries

 § Génie biologique

 § Travaux de fauche

 § Ensemencement hydraulique

 § Étangs naturels

SAVOIR-FAIRE 
Nous œuvrons pour pérenniser et faire évoluer les jardins selon les attentes des 
clients. Une approche intégrée nous permet d’utiliser des méthodes plus douces 
et d’atteindre des équilibres biodynamiques. La cohabitation entre l’homme et 
son environnement nous mène à intervenir régulièrement dans les milieux na-
turels. Il s’agit de travaux de renaturation de cours d’eau, de création de zones 
humides, d’entretien de réserves naturelles. Des actions d’ensemencement de 
prairies fleuries, de création de structures pour la faune, de creuse d’étang, de 
fauches ou de traitement de lisières sont des exemples concrets.

1

mailto:info%40sitelsa.ch?subject=
http://www.sitelsa.ch
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1 Prairies fleuries, Gy.
2 Genie biologique, Troinex.
3 Roses anciennes, Meinier.

4  Soins aux arbres, Puplinge.
5  Jardin de vivaces, Satigny.
6  Fauche de milieu naturel, Meyrin.

2

5

4

6

3
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TAVERNEY 
ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

PRÉSENTATION
Entreprise horticole de production de fleurs coupées de saison. Du printemps à 
Noël, elle cultive différentes sortes de fleurs telles que les tulipes, les renoncules, les 
poids de senteurs, les giroflées, les pivoines, les hortensias, les dahlias, les lisianthus, 
les tournesols, les chrysanthèmes, les amaryllis ainsi qu’un choix de petites fleurs 
de saison.

CULTURES 
 § Vente de fleurs coupées

SAVOIR-FAIRE 
Dans cette entreprise familiale, toutes les fleurs sont cultivées selon les règles de la 
production intégrée, avec respect pour l’environnement. À l’écoute de ses clients, 
elle élargit chaque saison sa gamme avec de nouvelles variétés.

1

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE SA
Christophe Taverney 
Chemin des Fleurs 11
CH-1241 Puplinge
T +41 22 349 72 02
ataverney@infomaniak.ch
www.chemindesfleurs.ch

Année de fondation
2000
Nombre de collaborateurs
5

mailto:ataverney%40infomaniak.ch?subject=
http://www.chemindesfleurs.ch
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1  Dahlia.
2  Poids de senteurs.
3  Dill.

4  Poids de senteurs.
5 Lisianthus. 
6  Dahlia.

2

3

5 6

4
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TRUCHET JARDINIER

PRÉSENTATION
Entreprise de parcs et jardins faisant partie du Groupe Geneux Dancet et 
 comptant une trentaine d’employés. Elle est spécialisée dans la conception de 
nouveaux jardins grâce à son bureau de conception paysagère, la création d’amé-
nagements extérieurs urbains et privés, dans l’entretien et la remise en état des 
espaces verts, ainsi que dans la végétalisation des toitures. 

RÉALISATIONS 
 § Élagage

 § Abattage

 § Arrosage automatique

 § Soins aux arbres 

 § Maçonnerie paysagère (pavage, ...)

 § Végétalisation de toitures

 § Place de jeux

 § Plantation et engazonnement

 § Revêtements minéraux 
(béton, pavés, gravier-gazon, ...)

 § Pose de clôtures, treillis, claustras, 
portails, ...

 § Entretien des espaces verts privés 
et publics

 § Revêtement et construction en bois

 § Revêtement et construction en béton

SAVOIR-FAIRE 
Entreprise spécialisée dans le domaine des espaces verts et du paysage, qui offre 
un large choix de prestations ainsi qu’un travail de qualité grâce à la connaissance 
et à l’expérience de plus de 30 ans de ses équipes. Elle place le respect de l’envi-
ronnement au cœur de son travail.

1

TRUCHET JARDINIER SA
Sébastien Cyrus 
Rue du Bois-du-Lan 8
1217 Meyrin
T +41 22 989 11 53
info@truchet.ch
www.truchet.ch

Année de fondation
1985
Nombre de 
collaborateurs
24

Nombre d’apprentis 
et AFP
4
Nombre d’architectes-  
paysagistes
2

mailto:info%40truchet.ch?subject=
http://www.truchet.ch
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1  Travaux de revêtements, maçonnerie, serrurerie, 
plantations et arrosage automatique,  
cimetière d’Anières.

2  Travaux de revêtement, plantation, arrosage 
automatique et entretien. Bâtiment administratif, 
Genève.

3  Travaux de revêtements, maçonnerie, plantations 
et construction de murs en béton. Bernex.

4  Travaux de mobilier, bac, plantation, 
maçonnerie, jeu et voile d’ombrage.

 5  Travaux de revêtements, maçonnerie, 
mobilier, plantation et arrosage automatique. 
Espace public, Lancy.

6  Travaux de revêtements, maçonnerie, habillage 
bois, plantations et arrosage automatique. 
Jardin privé, Petit-Lancy.

7  Travaux de revêtements, maçonnerie, serrurerie, 
habillage bois, plantations et arrosage 
automatique, Genève.

2 3

4 5

6 7
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PRÉSENTATION
Entreprise de paysagisme qui satisfait ses clients depuis plus de 25 ans. Elle 
travaille avec des régies de la place de Genève ainsi qu’avec de nombreux 
architectes et particuliers qui lui font confiance. Elle répond à l’ensemble des 
besoins en attachant une attention particulière à la qualité et à la compétitivité 
des travaux effectués. 

RÉALISATIONS 
 § Entretien

 § Création gazon et massifs

 § Pose de clôtures

 § Taille, élagage 

 § Pavage, dallage

SAVOIR-FAIRE 
Grande flexibilité, rapidité de mise en œuvre, respect des délais, travaux effectués 
avec soins par du personnel professionnel, qualifié et expérimenté. Entreprise à 
l’écoute de ses clients, qui les conseille en respectant leur budget et leurs besoins.

UNI-VERT PAYSAGISTE SA
Thierry Monnat  
Chemin des Epinglis 21 
1257 Bardonnex
T +41 79 413 55 20
thierrymonnat@bluewin.ch
www.univert.ch

Année de fondation
1990
Nombre de  
collaborateurs
5

Nombre de Maîtrises 
fédérales et brevets
3

UNI-VERT 
PAYSAGISTES SA

mailto:thierrymonnat%40bluewin.ch?subject=
http://www.univert.ch
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VUILLEMIN PAYSAGISTE

PRÉSENTATION
Petite entreprise à effectif  variable qui effectue l’entretien des propriétés, la pose 
de clôtures, de pare-vues, ainsi que la réalisation de terrasses en bois, en dalles, 
en pierres naturelle, etc. 

RÉALISATIONS 
 § Entretien

 § Pose de clôtures

 § Pavage

 § Dallage 

 § Réalisation de terrasses en bois 

SAVOIR-FAIRE 
Le patron de l’entreprise se déplace sur tous les chantiers, ce qui constitue un 
gage de qualité.

VUILLEMIN PAYSAGISTE
Patrick Vuillemin
Chemin du Foron 16
case postale 188
1226 Thônex
T +41 79 436 62 39
vuillemin-paysagiste@bluewin.ch

Année de fondation
1991
Nombre de collaborateurs
1

mailto:vuillemin-paysagiste%40bluewin.ch?subject=
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JardinSuisse – Genève
Rue de Saint-Jean 98
Case postale
CH-1211 Genève 3
T +41 58 715 39 65

Graphisme : Atelier Schnegg+

ET ENCORE…

C3KA
Alexandre Brunet
Route de Gy 100
1252 Meinier
T +41 78 202 20 60
contact.c3ka@gmail.com

PHILIPPE CUJEAN,  
HORTICULTEUR-PAYSAGISTE  
Ch. de l’Erse 10
1218 Le Grand-Saconnex
T +41 22 798 27 11
philippe.cujean@bluewin.ch

DANUSER PAYSAGISTE
Michael Danuser
c/o Camille Carrard
Chemin de la Tulette 6
1223 Cologny
T +41 79 766 63 44
danuser.paysagiste@gmail.com
https://danuser-paysagiste.ch

GINA ART
Gaël Blavier
Chemin de la Muraille 12
1219 Le Lignon
T +41 79 554 74 82
blaviergael@ginaart.ch
www.ginaart.ch 

G.H.C  
GREEN HAND CONCEPT SÀRL
Jean-Charles Mulhauser 
Chemin des Deux-Communes 6
1226 Thônex
T +41 79 360 03 94
greenhandconcept@bluewin.ch 

JARDINIER ALVES SÀRL
Nelson Alves
Chemin du Renard 40
1219 Aïre
T +41 79 245 19 82
jardinieralves@bluewin.ch

LANDCARE TREECARE
Desmond Simpson
Route de Pierre-Grand 63
1256 Troinex
T +41 78 925 25 08 
desmond@landcare.ch
www.landcare.ch

MANUEL CUNHA SÀRL
Avenue de Vaudagne 20
1217 Meyrin
manuel-cunha-1@hotmail.com

MALLET – PAYSAGE SA
Loïc Mallet 
Chemin de la Distillerie 12
1233 Bernex
T +41 76 395 12 85
loic.mallet@hotmail.com
https://mallet-paysagiste.ch

MICHAEL AINOUX SÀRL
Michael Ainoux
Chemin de Sauvage 37
1219 Châtelaine
T +41 78 206 22 22
michaelainoux@gmail.com
https://michaelainoux.ch

NICOLAS VARIDEL – 
ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE
Route de Peney-Dessus 55
1242 Satigny
T +41 22 341 20 52
n.varidel@bluewin.ch 
www.nicolasvaridel.ch

PAYSAGE DOS SANTOS SÀRL
Alcides Dos Santos
Route de Mon-Idée 156
1253 Vandoeuvres
T +41 22 700 37 22

PRATOLINI STÉPHANE
Chemin des Vidollets 19
1214 Vernier
T +41 22 341 35 86
pratol@bluewin.ch

SB SERGE BROQUARD 
ARCHITECTURE DU PAYSAGE
Serge Broquard
Chemin de La-Louvière 57
1243 Presinge
T +41 79 900 45 93
sb@serge-boquard.ch
www.serge-boquard.ch

VERDONNET-BOUCHET
Chemin de la Cantonnière 30
1256 Troinex
T +41 22 899 19 50
bverdonnet@verdonnet-bouchet.
com
www.verdonnet-bouchet.fr

https://www.atelier-schnegg.ch
mailto:contact.c3ka@gmail.com 
mailto:philippe.cujean%40bluewin.ch?subject=
mailto:danuser.paysagiste%40gmail.com?subject=
https://danuser-paysagiste.ch
mailto:blaviergael@ginaart.ch
https://www.ginaart.ch/
mailto:greenhandconcept%40bluewin.ch?subject=
mailto:jardinieralves@bluewin.ch 
mailto:desmond%40landcare.ch?subject=
http://www.landcare.ch
mailto:manuel-cunha-1%40hotmail.com?subject=
mailto:loic.mallet%40hotmail.com?subject=
https://mallet-paysagiste.ch
mailto:michaelainoux@gmail.com
https://michaelainoux.ch
mailto:n.varidel%40bluewin.ch?subject=
http://www.nicolasvaridel.ch
mailto:pratol%40bluewin.ch?subject=
mailto:sb@serge-boquard.ch
http://www.serge-boquard.ch
mailto:bverdonnet%40verdonnet-bouchet.com?subject=
mailto:bverdonnet%40verdonnet-bouchet.com?subject=
http://www.verdonnet-bouchet.fr
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MEMBRES DE SOUTIEN

CHARLES MAULINI & CIE

OTTO HAUENSTEIN SEMENCES SA (OHS)

RICOTER  
PRÉPARATION DE TERRES SA

RMG DIFFUSION SA 

CREABETON MATÉRIAUX SA

CORNAZ SA

JÉROME SA

CLOTECH SA

FENACO

WACKERNEUSON SA

MANPOWER SA

GDR GREENOTECH

ENTREPRISE CHAVAZ SA

Le membre de soutien est celui qui accorde un 
soutien financier à JardinSuisse – Genève en payant 
une cotisation annuelle à l’association. Le logo du 
membre de soutien apparaît sur le site internet de 
l’association, ainsi que lors des événements organi-
sés par l’association, dont le concours des apprentis.  
Le membre de soutien est également invité aux 
assemblées générales de l’association ainsi qu’aux 
autres événements festifs organisés par JardinSuisse 
– Genève.



www.jardinsuisse-geneve.ch

http://www.jardinsuisse-geneve.ch

