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Pour Vert Altitude, c’est l’année de la consolidation puisque nous rentrons dans
le 3ème bilan… le projet professionnel s’affine. Voici une nouvelle lettre vous
présentant quelques chantiers emblématiques des six derniers mois, réalisés
notamment avec l’aide d’un apprenti : Thibault, dont je vous avais parlé précédemment.
N’hésitez pas à parler de Vert Altitude autour de vous et à nous consulter pour
vos extérieurs : balcons, terrasses de restaurant, rooftops, jardins, conception, etc.
Merci encore de votre confiance !
						

Luc-Olivier Boulard, paysagiste

L’ACTUALITÉ EN CHANTIERS
ENTREPRISES & RESTAURANTS

INITIAL Grand Parilly, FONTANEL Immobilier . Bureaux

Enfin livré ! Le jardin-terrasse en R+1 du bâtiment INITIAL, véritable repère urbain
sur l’ensemble du site Grand Parilly, va enfin voir le jour… avec, à la clef, un bâtiment
de bureaux HQE (Haute Qualité Environnementale). Le jardin n’est pas en reste
puisque ce sont essentiellement des plantes indigènes et mellifères qui y ont été
plantées. Très beau projet !
Conception et réalisation par Vert Altitude. Le résultat a été très apprécié !

3 BRASSEURS, Grand Parilly . Restaurant

Opération «coup de poing» ! Terrasse à végétaliser en une journée sans gêner
les horaires de restauration ni la clientèle.
Ici, pas d’arrosage automatique mais mensuel et manuel. Pour cela, mise en
place de pots avec rétenteurs d’eau mélangés au substrat pour conserver l’humidité.
Les plantations doivent être touffues dès la pose et toute l’année : floraison, bois,
feuilles. Plantes choisies adaptées.

MAISON Nô . Hôtel-Restaurant

Au dernier étage de Maison Nô en plein coeur de la Presqu’île, un rooftop offrant
une vue panoramique sur la ville.
Un espace très réduit à optimiser et végétaliser . Pour cela, mise en place de
parasols en pot pour le lestage et plantations d’ornement.

JOUR . Bar à salades

Bar à salades en plein centre-ville. Petit chantier très prometteur !
Aménagement de jolis plants d’ambiance en intérieur et quelques bacs de
plantes en extérieur dont une table potagère et son basilic en self-service qui fait
la joie des clients pour agrémenter leur salade !

DU CÔTÉ DES PARTICULIERS

Du home staging en extérieur !

Grâce à l’Atelier Octa, Vert Altitude a réalisé un extérieur pour maison particulière
dans le cadre d’une vente en «home staging». Il comprend l’aménagement
d’un patio et la création d’un petit jardin en pleine terre, avec des prestations de
qualité ! L’objectif étant pour le client, d’avoir un jardin «fini» pour la mise en vente.
Installation de gazon en rouleaux, éclairage, mobilier, plantes déjà bien établies etc.

De rooftops en rooftops !

Opération Lugdunum… le dernier de la résidence! Grâce au bouche-à-oreille
des voisins, tous ravis du travail que Vert Altitude a accompli chez eux sur cette
opération, l’aménagement de cette terrasse a cloturé l’ensemble de ce beau
projet.

RECRUTEMENT POUR VERT ALTITUDE

Thibault est en BTS à l’école horticole d’Ecully (CFPH).
Il souhaiterait par la suite, continuer en école d’ingénieur paysagiste (ITIAPE du
groupe ISA à Lille) comme son patron ! Il a les bonnes ambitions de son jeune
âge et met à la disposition de l’entreprise et des clients sa bonne humeur et ses
bras pour les chantiers ! Merci à lui !

À bientôt avec Vert Altitude !
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