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L’heure de la reprise a sonné et nous vous souhaitons une bonne rentrée avec
Vert Altitude! Après des mois difficiles pour nombre d’entre nous, les chantiers
ont repris fin août sur les chapeaux de roues… de nombreux projets de terrasses
sont en préparation cet automne. Et je reste très enthousiaste à l’idée de vous
accompagner dans vos projets en 2021 !
Côté nouveauté : notre nouveau site internet est en ligne depuis quelques
mois déjà. Son impact est fructueux puisque sept chantiers en découlent !
Merci à Jeanne de leit-motiv pour sa contribution. Vert Altitude est également
présent sur Instagram depuis cet été ! Suivez-nous pour découvrir au fil des
semaines les projets en cours. Merci de votre confiance !
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Luc-Olivier Boulard, paysagiste

L’ACTUALITÉ EN CHANTIERS
DU CÔTÉ DES ENTREPRISES

IMPLID . cabinet d’expertise comptable . en partenariat avec KNVA événementiel
... nous a fait confiance pour aménager ses 3 terrasses : 3 étages - 3 ambiances
particulières. Vert Altitude a réalisé la conception et la réalisation
en répondant aux exigences du client : créer des espaces de
pauses agréables pour ses employés, recevoir des séminaires…
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Rooftop détente.
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Terrain de pétanque,
carrés de graminées et
plantes aromatiques.
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Cocon de verdure
chic et sobre pour
améliorer le cadre de
vie des collaborateurs.
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Harmonie de pots en
terre cuite du pays
basque

et

grandes

jardinières en fibre de
verre pour masquer
quelques

vis-à-vis.

THEOP . Entreprise immobilière

APRES

AVANT

Aménagement d’une terrasse pour les collaborateurs de cette entreprise d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Au cœur de Lyon 1er, 30m² de terrasse comprenant plantes et mobilier pour travailler au vert… un nouveau lieu de vie avec vue
sur le ciel !

DU CÔTÉ DES PARTICULIERS

De rooftop en rooftop

Aménagement d’une terrasse de 150m² pour un particulier à Lyon 5ème.
L’objectif était de cacher certains vis-à-vis par un ensemble de plantes persistantes et d’ajouter un peu de vert au balcon. Une 2ème étape de densification
est prévue à l’automne afin de créer un véritable jardin sur les toits.

Écrin de verdure à Lyon 3ème

Aménagement d’un rooftop de 125m² en parsemant la terrasse de plantes et
arbustes, notamment autour du spa. L’endroit devient plus intimiste tout en gardant la vue sur Fourvière. Depuis ces aménagements végétaux, découverte d’un
nid d’hirondelles niché dans un pin... la biodiversité en ville prend de l’ampleur !

Mélange d’ancien et de nouveau

Mise en valeur d’une double terrasse à la Croix-Rousse, dotée d’une vue imprenable
sur Fourvière ! Le défi était d’améliorer l’état existant tout en le conservant. Nous avons
opté pour le choix de quelques pots neufs positionnés harmonieusement avec ceux
déjà en place, un nouvel agencement... et voilà de nouvelles ambiances créées !

Découverte de la Côte basque...

Quand un client Lyonnais nous demande d’intervenir pour les extérieurs de sa
résidence secondaire à Bidart... Vert Altitude, agile et souple part découvrir la
Côte basque !
Deux types d’aménagements réalisés : masquer un vis-à-vis de voisinage par une
haie de lauriers roses en pot et réaménager l’entrée par la création d’un massif
remarquable avec notamment du bois flotté récupéré sur la plage… Excellent souvenir !

À bientôt avec Vert Altitude !
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