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Ce paysagiste a depuis près de 20 ans construit sa carrière dans différentes entreprises de la région RhôneAlpes dont près de 15 ans sur le Roannais.
Passionné par son métier, amoureux des beaux jardins et des plantes, son souhait était de reprendre une
entreprise de création et entretien de jardins sur Roanne.
Le 2 janvier 2007, c’est chose faite par le rachat du fond de commerce de l’activité paysage de l’entreprise Ets
Loiseau Jardins qui exploite la jardinerie « Vive le Jardin » à Mably.
Ce faisant il perpétue ce qui est certainement la plus ancienne entreprise horticole du Roannais, dont l’histoire
avait commencé avec la famille Bernard, le père d’abord, puis le fils, avant que Claude Loiseau ne la rachète en
1975.
Le 1er avril 2009, l’entreprise a emménagée dans des locaux neuf construits selon un cahier des charges HQE à
Mably concrétisant ainsi fortement son soucis de respect de l’environnement.
L’objectif est de faire redécouvrir à la clientèle le « jardin plaisir » en sortant des sentiers battus par un usage
didactique et efficace des végétaux d’ornement.
Redonner aux gens l’envie de s’intéresser à leur jardin en leur faisant découvrir ou redécouvrir toutes les
possibilités que la palette végétale offre pour créer des ambiances sur-mesure (jardin d’eau, jardin sec,
rocailles…), l’intérêt des feuillages, des écorces, des parfums…
Permettre aussi de combattre les idées reçues qui disent qu’un beau jardin demande beaucoup d’entretien, alors
qu’au contraire un jardin bien conçu ne nécessite que très peu de soins.
Sur un plan plus général, l’entreprise souhaite apporter un véritable service articulé autour de 3 axes majeurs :
Ponctualité
Travail impeccable
Respect de l’environnement
Ponctualité pour apporter de la clarté et de la simplicité au client, venir le jour dit, à l’heure dite, et plus
généralement respecter les engagements pris.
Ainsi, les rappels suite à message sont faits sous 48h et les devis sous dix jours.
Travail impeccable : ne se satisfaire que de la perfection, ne pas faire de compromis sur le résultat final.
Respect de l’environnement : bien travailler avec la nature demande de la respecter (diminution des intrants
chimiques et pesticides, réduction des émissions de CO2, gestion des déchets…
est la première entreprise paysagiste de la région roannaise à entamer une procédure de
qualification ISO 14001 et depuis le 28 août 2010 la toiture du hangar produit grâce à 330m2 de panneaux
photovoltaiques l’équivalent de la consommation énergétique de 16 ménages ou 28000km parcouru en voiture.
Cette centrale est la plus importante centrale photovoltaïque privée du roannais à ce jour et permet à l’entreprise
de se loger dans un bâtiment à énergie positive (le batiment produit plus d’énergie qu’il n’en consomme).

Ces orientations demandent un effort constant de formation du personnel et d’organisation du travail dans un
milieu compliqué, où les travaux sont inféodés aux saisons, à la météo, aux contraintes des clients et des
fournisseurs…
Entreprise moderne tournée vers les technologies de l’information (CAO/DAO, Internet),
tisse avec sa clientèle une relation « à l’ancienne » basée sur la confiance et le respect mutuel.
L’entreprise compte 11 personnes dont 4 grimpeurs élagueurs formés entre autre à la taille douce.
Le personnel est généralement réparti en 4 équipes :
2 équipes pour les travaux de création (plantations –engazonnements mais aussi maçonneries, dallages,
bassins, arrosage automatique…)
1 équipe dite « petits entretiens » qui gère les contrats et les interventions ponctuelles sur les chantiers
de petites surfaces (généralement des jardins de particuliers)
1 équipe dite « grands entretiens » qui gère les contrats de grandes surfaces (parcs de particuliers,
usines, chantiers de communes.
La chiffre d’affaires se situe aux environs de 500k€ HT/an avec un équilibre aux environs de 50% pour les travaux
de création et le solde pour les travaux d’élagage et d’entretien.
Près de 80% de l’activité est réalisée avec le secteur privé (particuliers et entreprises).
Afin d’assumer ses objectifs de qualité,
parfaitement entretenu.

possède un parc matériel important, récent et

Ainsi nous disposons de notre propre tracto-pelle ainsi que d’une mini-pelle pour les terrassements, d’une nacelle
sur chenilles pour les élagages, d’un parc de tondeuses adapté à tous les types de chantiers, du petit jardin à la
grande pelouse d’usine.
De nouvelles prestations apparaissent comme les bassins de baignade biologiques, les bétons décoratifs ou la
lutte biologique contre certains ravageurs.
Ainsi par exemple, des pièges à phéromones sont utilisés dans le cadre de la lutte contre la chenille
processionnaire du pin ou la mineuse du marronnier.
Les baignades à filtration naturelle Woodéo sans liner apparent permettent de se baigner dans une l’eau limpide
d’un bassin où le bois intègre parfaitement le bassin à l’environnement.
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