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Valoriser votre offre
pour mieux vendre vos projets

Jardiniers
paysagistes,
Vous avez besoin de valoriser vos devis pour obtenir plus de marché,
vous dégager plus de temps pour gérer vos équipes, pour prospecter
et répondre à vos clients, ou pour votre quotidien ?
Nous vous proposons un appui professionnel et des compétences
complémentaires dans votre activité d’entrepreneurs paysagistes.
Nos services d’infographie paysagère, d’assistance à étude, de
formations vous permettront d’être plus compétitifs.
Composé de paysagistes, graphistes et infographistes, notre
bureau d’étude indépendant est à votre disposition permanente
ou ponctuelle sur toutes vos affaires de marchés privés ou publics.

NOTRE ENGAGEMENT :
Réactivité, car un client qui attend est un client perdu.
Écoute, entre professionnels nous adoptons le même langage.
Échange, nous avons tous à apprendre l’un de l’autre.
Savoir-faire, car la qualité est notre force.
Confidentialité, la discrétion est une stratégie de valorisation.
DES MISSIONS À LA CARTE :

Croissance & compétitivité
•
•
•
•
•

Démarquez-vous de vos concurrents
Améliorez l’image de votre entreprise
Constatez une croissance notable dès les premiers mois de partenariat
Communiquez à la fois sur vos travaux mais aussi sur les études que vous réalisez
Gagnez en productivité grâce à des supports clairs et précis

› Prise de contact avec votre client pour définir ses attentes, son budget, les délais
› Concevoir un jardin original, thématique, cohérent
› Établir un plan des métrés synthétique pour un pré-chiffrage rapide
› Réaliser les visuels (plan masse, croquis, images 3D, rendu réaliste, coupes...)
nécessaires à la compréhension du projet

Accroche clientèle
•
•

› Réaliser un support de communication de vos projets, propre et clair

Concluez plus rapidement vos affaires, un devis signé rapidement, c’est un client qui ne
négociera pas
Déclenchez l’achat « coup de coeur » et vous augmenterez le pouvoir d’investissement de
vos clients

› Établir les plans techniques (revêtement, plantation, arrosage...) nécessaires à
l’implantation du projet ou de récolement
› Rechercher des matériaux innovants, des végétaux...(fournisseurs)
› Appporter des solutions techniques (voirie lourde, mur végétal, toiture végétalisée...)
› Expertise et Conseil en ingénierie paysagère, gestion durable des espaces…
› Formation aux logiciels de CAO-DAO
› Accompagnement dans la démarche d’appel d’offre, d’innovation

En chiffre, nous nous engageons pour votre réussite

300 projets réalisés pour nos clients entrepreneurs paysagistes
+de 30 entreprises de paysage nous sont toujours fidèles et nous font confiance
90 % de nos clients renouvellent l’expérience régulièrement
+de

