
CONCEVOIR ET ENTRETENIR LES ESPACES 
PAYSAGERS

« Créer et embellir vos espaces verts en préservant la biodiversité.»

Tous nos savoir-faire pour harmoniser 
vos espaces verts

Nos solutions personnalisées afin de lier le bâti et le végétal.

Un service dédié à 
l’aménagement :

Une équipe expérimentée et du 
matériel performant :

Une expérience forte dans la 
valorisation de vos espaces par 
leur entretien respectueux :

Travaux de structuration et maçonnerie 
paysagère par le nivellement, la 
minéralisation des accès, la réalisation des 
terrasses, piscines, bordures. 
Végétalisation optimisée pour chaque 
projet avec une sélection des végétaux 
adaptés à votre environnement, réalisation 
des plantations, massifs en fonction du 
terrain, son exposition, sa biodiversité et 
l’optimisation des ressources en eau.

Du jardin d’agrément au jardin potager en passant par vos intérieurs, de l’intervention occasionnelle au contrat d’entretien, notre priorité est
de rendre votre espace unique.

Veille et formation permanentes aux 
innovations.
Savoir-faire en pratique éco-responsable, en 
installation et gestion des jardins potagers 
privés ou collectifs.
Matériel adapté à toutes les configurations de 
terrain.
Mise en place des outils facilitant l’usage 
de vos espaces dans le respect de 
l’environnement et de votre budget (arrosage 
automatique, mobilier, éclairage…).

Taille douce et saisonnière, désherbage 
respectueux, tonte et débroussaillage, 
nettoyage, élagage et abattage (grimpe ou 
nacelle). 
Entretien de végétations pluriannuelles, 
savoir-faire en pratique « zéro-phyto ».
Techniques de permaculture et proposition 
de jardinage écologique. 
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Offre de services Alliaserv : 
globale ou ponctuelle

Ecoute, état des lieux, définition 
des besoins :

Aménagement, entretien en 
toute sérénité :

Confiance durable :

Résultat :

Observation, réalisation des métrés, 
définition de la palette végétale, 
orientation générale.
Un retour de nos offres commerciales 
rapide et documenté.
Production du projet adapté (terrassement, 
irrigation, décoration, clôture…), 
budgétisation et programmation.

Veille sur la santé des végétaux, entretien 
des structures et volumes de l’espace 
végétal.
Disponibilité et garantie d’intervention dans 
des délais très restreints.
Gestion des déchets.

Un seul interlocuteur pour gérer vos 
demandes, s’adapter, anticiper vos envies 
et besoins.
Conseils et propositions pour que votre 
espace paysager soit un endroit beau, sûr 
et convivial. 
Offre pouvant entrer dans le cadre du 
service à la personne.

Depuis des années, nous fidélisons nos clients (résidentiel, tertiaire, collectivité) en restant une structure à taille humaine, privilégiant l’écoute, 
la disponibilité et le dynamisme. Nous faisons de vos espaces verts des lieux de vie et d’échange.

Notre ADN

Qualifications

Acteur régional indépendant, nous vous offrons un accompagnement de proximité avec des solutions sur-mesure de performance énergétique et 
environnementale, tant au niveau des bâtiments que du territoire.


