
Pour l’entretien et lA CrÉAtion
de VoS eSPACeS VertS, 
PenSez GAArden



GAArden vous garantit une qualité et une livraison de vos travaux de 
jardinage telles que définies dans la charte de la société.
Nous mettons en place les moyens humains nécessaires à la bonne 
réalisation de vos projets.

Au besoin, nous faisons appel à notre réseau de partenaires experts en 
pleine expansion pour répondre à certains besoins :

• des pépinières de renom pour la fourniture de végétaux, 
• des structures professionnelles pour la mise en place de réseau 

d’arrosage,
• etc.

UNE QUALITE OPTIMALE GARANTIE 
PAR UN ENGAGEMENT DURABLE
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Nos équipes sont aguerries aux différents travaux que nécessite la maîtrise d’ouvrage des espaces verts et ce 
quelles que soient la surface et la complexité paysagère.

NOTRE 
sAVOIR-FAIRE

1/ EsPAcEs VERTs

•	  Bureau d’études 
•	 Etudes et réalisations de plans
•	 Entretien et plantation
•	 Préparation des sols et 

engazonnement
•	 Tonte et débroussaillage
•	 Végétalisation des espaces verts
•	 Élagage, abattage et dessouchage
•	 Traitement des végétaux
•	 Maçonnerie paysagère
•	 Arrosage automatique

3/ TERRAINs DE JEUX
     ET JARDINs PUBLIcs

•	 Taille raisonnée des végétaux
•	 Maçonnerie paysagère
•	 Mise en oeuvre de mobiliers
•	 Pose de revêtements adaptés
•	 Mise en place d’équipements 

extérieurs
•	 contrôle qualité

2/ ZONEs RÉsIDENTIELLEs
     ET cO-PROPRIÉTÉs

•	 Audit	et	définition	des	besoins
•	 Mise en oeuvre, pose de dallage et 

revêtements adaptés, plantations, 
terrassements

•	 Installation d’équipements
•	 Installation et gestion d’arrosage 

automatique intégré
•	 soin des végétaux
•	 Entretien des allées et chemins
•	 Nettoyage, soufflage et ramassage



6/ MILIEUX HOsPITALIERs
     ET cLINIQUEs

•	 Entretien avec matériel sur batterie 
afin	de	préserver	la	tranquilité	des	
patients 

4/ cAMPUs, RÉsEAUX
     ET sIÈGEs sOcIAUX

•	 suivi d’un cahier des charges 
contraignant

•	 Harmonisation des process
•	 Prise en compte des espaces de 

circulation professionnels
•	 Pose de pavés, dalles et autres 

revêtements de sol
•	 Mise en place de mobiliers
•	 Installation de système d’arrosage 

automatique ou d’éclairage

5/ cENTRE cOMMERcIAUX
     ET cHR

•	 Végétalisation de terrasses               
et toits-terrasses

•	 Mise en place et soin des jardins 
intérieurs

•	 Entretien des espaces extérieurs et 
parkings clients

•	 Installation de terrasses bois 
extérieures



POURQUOI cONFIER VOs EsPAcEs VERTs
à UN PROFEssIONNEL GAARDEN ?
•	Un	interlocuteur	unique,
•	Le	strict	respect	de	la	charte	qualité	Gaarden,	
•	Une	cellule	relation	client	disponible	7/7j.	
Vous avez l’esprit tranquille, vous vous consacrez à l’essentiel.

•	Réduction	et	amélioration	de	l’usage	des	produits	phytosanitaires,	
•	Priorisation	du	zéro	pesticide	et	engrais	chimiques,
•	Utilisation	des	produits	AB.

DEs TRAVAUX DE QUALITÉ
GARANTIs PAR UNE MARQUE.





Nos équipes conçoivent et réalisent tous vos projets
de création et d’aménagement de vos espaces verts.
Bénéficiez	de	l’expérience	de	nos	architectes	paysagistes.

Votre projet est unique, nos solutions sont exclusives !
Gaarden conçoit vos espaces, vous présente des esquisses
et plans d’architectes... laissez vous guider.

Notre objectif est de vous satisfaire à 100% !

NOTRE BUREAU D’ÉTUDE
POUR LA cRÉATION
DE VOs EsPAcEs VERTs

GAARDEN, LA GARANTIE 
D’UNE OFFRE cOMPLÈTE







DU MATÉRIEL DE QUALITÉ, 
GAGE DE PERFORMANcE,
RAPIDITÉ ET EFFIcAcITÉ

Nos domaines d’intervention touchent tous les secteurs 
où les espaces verts revêtent un caractère primordial.

Notre maîtrise des conditions d’intervention propre 
à chaque secteur d’activité est le fruit d’une équipe 
de professionnels du jardinage et d’une adaptation 
permanente aux évolutions du marché.

Tous nos jardiniers sont équipés de matériels  
professionnels des marques stihl et Husqvarna et 
sont assurés dans le cadre d’une responsabilité 
professionnelle.

Entretien

création

Aménagement







GAARDEN , c’est la garantie d’un label qualité et de travaux assurés selon 
le cahier des charges prévu.
Nous faisons partie de l’Union Nationale des Entreprises du Paysage et par 
ce	biais,	connaissons	toutes	les	spécificités	aussi	bien	administratives	que	
juridiques concernant les contrats d’entretien des espaces verts collectifs.
Labellisé Expert Jardin, nous avons à cœur de réaliser la meilleure pres-
tation possible en fonction de votre cahier des charges.

Pour l’accompagnement, la gestion et le pilotage de la relation client, nous 
avons développé une structure dédiée à nos clients grands comptes. cette 
organisation permet une démarche commune : centralisation de la relation 
client, reportings dédiés, support hotline…

UNE sOcIÉTÉ REsPONsABLE 
ET EXPERTE
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VOTRE CONTACT GAARDEN

contact@gaarden.fr 
www.gaarden.fr

0 800 400 850


