Le spécialiste de la création
et de l’aménagement de jardins

Gaarden,
1er réseau national
de jardiniers
paysagistes
Fort de son succès, Gaarden s’est rapidement
orienté vers une offre nationale et propose
désormais son expertise dans plusieurs
grandes villes de France : Lille, Tours,
Montpellier, Marseille, Toulon, Nice, Bordeaux,
Toulouse, Lyon...
Gaarden, une marque engagée ! Nous vous
garantissons des tarifs clairs, transparents
et des prestations de qualité.
Gaarden est une marque à l’écoute et
réactive. Nous sommes soucieux de fournir
la prestation adaptée à vos besoins et à votre
jardin. Vous avez l’esprit tranquille tout en
profitant d’une prestation professionnelle et
de l’expertise de nos équipes.

Notre bureau d’études
pour la création
de votre jardin
Nos équipes conçoivent et réalisent tous vos projets
de création, d’aménagement de votre jardin ou de votre
terrasse. Bénéficiez de l’expérience de nos experts des
jardins paysagers.
Votre projet est unique, nos solutions sont exclusives !
Gaarden conçoit vos espaces, vous présente des
esquisses puis des plans d’architectes, vous n’aurez
plus qu’à vous laisser guider !
Nos domaines d’intervention : conception, création,
réseaux d’arrosage et d’éclairage.

NOTRE OBJECTIF EST
DE VOUS SATISFAIRE à

100%

UNE CRéATION
SELON VOS ENVIES,
VOTRE TERRAIN
ET VOTRE BUDGET
Profitez des conseils personnalisés et astucieux de
nos architectes paysagistes diplômés.

Création

• Périmètre d’action :
• Amélioration du cadre de vie
• Valorisation du patrimoine
naturel
• Champ d’intervention :

Aménagement

Entretien

•
•
•
•
•
•
•

Villa individuelle
Zones résidentielles
Campus et sièges sociaux
Terrains de jeux
Centres commerciaux
Jardins publics
Aménagement fonctionnel

GAARDEN ASSURE
LA MAîTRISE D’OEUVRE
Du suivi à la réception finale du projet, nos
experts paysagistes se chargent de mettre
en valeur votre environnement en créant ou
rénovant vos espaces verts.

Gaarden,
c’est la garantie
d’un label qualité

Gaarden fait partie de l’Union Nationale des Entreprises du Paysage, et
par ce biais, nous connaissons toutes les spécificités administratives
et juridiques concernant la création des espaces verts et les contrats
d’entretien de votre jardin.
Labellisée expert jardin, Gaarden a à cœur de réaliser la meilleure
prestation possible en fonction de votre cahier des charges.
Pour l’accompagnement, la gestion et le pilotage de la relation client,
nous avons développé une cellule dédiée. Cette organisation permet une
démarche commune : centralisation de la relation et performance créative,
reportings dédiés, support hotline, …

Les étapes
de la création
de votre jardin

1

L’audit et la déﬁnition
des besoins

2

L’étude préalable

3

La réalisation
du plan

1 - l’audit et la définition des besoins
Notre équipe définira avec vous les grands contours de
votre projet, les raisons qui vous poussent à imaginer les
caractéristiques que vous décrirez et la compréhension de
votre mode de vie. Il s’agira pour nos experts de bien définir
avec vous le projet d’aménagement et vous prodiguer nos
premiers conseils.

2 - L’étude préalable
Nos architectes paysagistes réaliseront le tracé de votre
jardin et mettront en perspective, en crayonné traditionnel,
les premiers et seconds plans avec vos végétaux, les
harmonies entre les massifs, les arbres, les allées… Notre
équipe de paysagistes portera la plus grande attention à
la nature des sols, l’exposition, la topographie terrain mais
aussi le climat.

3 - La réalisation du plan
Les équipes Gaarden s’adaptent à vos souhaits et votre
budget : aménagement des surfaces existantes ou
modification de la totalité de la structure de votre jardin.
Les plantes et arbres déjà en place peuvent permettre
de développer une continuité de tracé en prolongeant
l’espace de votre jardin. L’architecte paysagiste en charge
de votre dossier créera un espace végétal en fonction des
caractéristiques de votre jardin : jardin d’ombre ou espace
ensoleillé.

4

Perspectives
et aménagement

5

Plantes et massifs
du jardin

4 - perspectives et aménagements
Le jardin de votre maison, votre terrasse, vos allées de
jardin, votre bassin, vos murs et clôtures, votre espace
de jeux, vos accessoires de jardin (pergola, balançoire,
tonnelle etc.) ? Les experts Gaarden imaginent de nouveaux
espaces et une nouvelle forme à votre jardin pour allier
fonctionnalité et esthétisme. Ces études vous permettront
probablement d’intégrer un système d’arrosage automatique
ou un éclairage enterré.

5 - plantes et massifs du jardin
Les paysagistes de Gaarden vous conseilleront sur le
développement et la croissance des végétaux afin de faire
votre choix en fonction de vos envies et contraintes. Ils
sauront vous encourager à préserver la biodiversité de votre
jardin.

une démarche
responsabLE
Gaarden fonde son mode de gouvernance et son développement sur ses valeurs
et principes d’action socialement responsables. L’exercice de la responsabilité sociale
concerne aussi bien les relations entre la société et les salariés que les relations
avec ses clients, fournisseurs et sous-traitants.
Les grands principes de notre engagement :
• protéger l’environnement et les milieux naturels
• anticiper l’évolution de la réglementation en matière de biocides
• mener une démarche globale « Qualité, Sécurité et Environnement »

Gaarden est une entreprise
à finalité sociétale et
environnementale.
Les équipes de Gaarden
conçoivent et développent
des solutions destinées
à mieux respecter
l’environnement et les
hommes.

Produits
éco-responsables

• L’engagement en faveur du
développement durable
• La diminution de l’usage des
produits phytosanitaires
• Le principe de précaution
face aux problèmes
environnementaux

Sécurité

• La responsabilitation des
équipes en matière de
sécurité
• La réduction sensible du
bruit des machines
Silencieux

DéDUISEZ DE VOS IMPôTS

50%
pour l’entretien
de votre jardin

De la création à l’entretien,
GAARDEN COUVRE
100% de vos besoins
Gaarden est une entreprise déclarée « Service à la
personne ». Ainsi, pour l’ensemble des prestations
d’entretien, nos clients particuliers peuvent déduire 50%
des frais de leurs impôts. Gaarden est le premier réseau
expert en jardinage déclaré service à la personne (tonte,
débroussaillage, soin des plantes, entretien des massifs,
taille des haies…).
L’offre Gaarden répond à un besoin non satisfait, celui de
bénéficier d’une marque de confiance, notoire, à l’écoute,
innovante, disponible, pour confier les clés de son jardin.

contact@gaarden.fr
www.gaarden.fr

0 800 400 850
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VOTRE CONTACT GAARDEN

