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CONTACTEZ-NOUS
690 Route de Thermal . 59230 Saint-Amand-les-Eaux 

03 27 48 19 30

contact@les-jardins-de-la-scarpe.com

www.les-jardins-de-la-scarpe.com

SUIVEZ-NOUS
VISITEZ NOTRE
NOUVEAU SITE WEB !

N o t r e  s o c i é t é  e s t
a  v o t r e  s e r v i c e  d e p u i s  2 0 0 5



NOTRE JARDIN
Notre jardin d'exposition vous donnera l'inspiration nécessaire

pour appréhender un projet d'aménagement paysager et

enrichir votre imaginaire.

700 m²  d'ambiances paysagères s'offrent à vous. Géré de

manière  écologique, ce jardin est un condensé de scènes

paysagères qui s'articulent autour d'un bassin vivier à carpes

japonaises.

Nous vous offrons la possibilité de la visiter sur rendez-vous.

NOTRE METIER

Nos études et nos estimations sont gratuites.

Elles vous permettront de comprendre le

partie d'aménagement et de visualiser votre

projet.

Nous vous conseillons

Dotés de moyens matériels dédiés et d'une

équipe qualifiée, nous avons les

compétences et la maitrise technique pour

mettre en œuvre des projets

d'aménagements paysagers singuliers,

complexes et raffinés.

Nous réalisons

Le suivi post travaux est essentiel pour

assurer la qualité d'exécution et le

parachèvement des ouvrages. Il permet aussi

de veiller à la bonne reprise des plantes

installées.

Nous suivons

Notre société a été finaliste du concours

national  du CARRE DES JARDINIERS en

2019 avec le 

projet FAITES PLACE ! 

Le thème du concours : 

la place du village

Le saviez-vous ? Notre 

 société s'efforce de 

 respecter notre

environnement en ayant

adopté une démarche

zéro phyto depuis plus

de 7 ans maintenant.

Bien plus qu'un choix

cette approche répond à

une vraie philosophie

Notre démarche

DES GÉRANTS ENGAGÉS
Engagés aux côtés de nos confrères régionaux et convaincus

de la  nécessité de prendre part aux travaux et aux projets qui

concernent notre métier, notre société est membre de l'Union

Nationale des Entreprises du Paysage


