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À bientôt avec Vert Altitude !
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DU CÔTÉ DES PARTICULIERS

www.vertaltitude.fr

LYON 3 . Un jardin de ville aux allures de patio !

Terrasse en bois Cumaru, espaces de plantat ions dél imités par un muret en 
chêne irrégul ier et pose d’un gazon synthétique bien moelleux !

2022... l’année du développement et des perspectives nouvelles !
Au cours de l’année dernière, 3 nouvelles recrues ont fait leur entrée dans 
l’entreprise : 2 apprentis BTS (Louis et Félix) et un chef de chantier (Sylvain) pour 
m’épauler dans la partie travaux.
Un déménagement de nos bureaux à Lyon 9e est également prévu en avril 
prochain avec un dépôt deux fois plus grand qu’à l’heure actuelle.
En mars, Thibaut rejoindra également l’équipe pour seconder Sylvain et prendre 
en charge tous les chantiers d’entretien et de SAV.
Par ailleurs, une petite nouveauté apparaît cette année. En effet, Vert Altitude 
développe le service à la personne (SAP) essentiellement pour les particuliers. 
N’hésitez pas à nous contacter afin d’établir un contrat d’entretien (50% de crédit 
d’impôts !).

Grâce à cette nouvelle organisation et aux recrues de talents, je vais pouvoir me 
consacrer davantage à la partie commerciale des chantiers en répondant toujours 
plus à vos demandes : devis et projets !
Merci de votre confiance et voici maintenant un retour en images de quelques 
belles références en 2021 !

Luc-Olivier Boulard, paysagiste

TRANSITION PRO, Lyon 3 . un balcon pour respirer !

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES

Un peu de verdure pour un lieu de travail plus épanouissant. 

VERT      ALTITUDE
Donnons de la hauteur à votre jardin !

APRÈSAVANT

CROIX-ROUSSE, Lyon 4 . Terrasse avec vue !

Le projet était d’améliorer l’existant pour rendre le lieu plus intimiste et ainsi mieux profiter 
de la vue sur les Monts d’Or. Nettoyage, composition et ajout de bacs avec arbustes.

AVANT

APRÈS

CITY SURF PARK Décines . espace bar & restaurant

Création d’une ambiance plage pour l’espace de restauration au City Surf Park 
de Lyon, en collaboration avec un architecte d’intérieur. Installation de plantes  
résistantes .... du sol au plafond !

SUPER U de Gerland, Lyon 7 . espace détente à ciel ouvert !

Aménagement d’une terrasse de pique-nique avec des plantes rustiques et du mobilier 
contemporain.

LYON 6 . création d’un cocon urbain

AVANT

APRÈS

ÉTAT EXISTANT

CLICHY . déplacement de l’équipe à Paris !

LYON 9 . changement d’ambiance !

AVA N T

A P R È S

Aménagement d’une 
terrasse en plein 

coeur de Lyon. 
Principal matériau, 
du bois. Quoi de 
plus chaleureux! 
Couvertine,  sol, 

bac à plantes, 
claustras, bancs 

sur mesure ! 
C’est petit, mais cosy.

Aménagement d’une terrasse d’appartement neuf :  éclairage, 
arrosage automatique, pots modernes et plantes délicates dont un 
pin remarquable… il ne reste plus qu’à trouver un beau mobilier !

PROJET

Remplacement du dallage ainsi que des pots existants. Réutilisation 

des plantes, installation d’un treillage par un câblage inox le long 

du garde-corps et modernisation d’un bassin en bois pour une 

métamorphose en acier Corten ! 

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS

22

2

Vert Altitude vous souhaite une Bonne Année toute en verdure !
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