
L ’entreprise a été créée dans les 
années 1970 par Gérard Poupenay, 
elle est dirigée aujourd’hui par son 

fils, Nicolas Poupenay, « L’entreprise compte 
actuellement 140 salariés et notre activité 
se situe essentiellement en Île-de-France », 
explique-t-il.
Espace Déco a développé différentes 
compétences : « nous traitons tous les métiers 
du paysage, de la création, de l’entretien des 
espaces verts, aux terrains de sports, aires de 
jeux et sols souples en passant par le génie 
végétal, les clôtures et l’arrosage ainsi que les 
petits travaux de VRD… ».
En effet, depuis trois ans, Espace Déco 
a développé son activité sport et jeux, et 
propose une offre complète avec des terrains 
en gazon naturel ou synthétique, des plateaux 
d’EPS, et des terrains multisports. «  Cela 
représente environ 15 % de notre activité », 
souligne Nicolas Poupenay. 
Pour cette compétence sport et jeux, Espace 
Déco dispose d’une chargée d’affaires et 
de deux conducteurs de travaux dédiés à 
cette activité. « Nous proposons également la 
maintenance, même si cela ne représente pas 
une grosse part de notre activité, cela nous 
permet de compléter l’offre que nous proposons 
nos clients ». L’entreprise attache beaucoup 

d’importance à la qualité et à la globalité du 
service qu’elle apporte à ses clients. 

Le choix du partenariat avec 
Chabal Sport
« Plusieurs choses nous ont incité à signer ce 
partenariat, indique Nicolas Poupenay, la 
première c’est qu’il s’agit d’un produit 100  % 
français, ce qui est un argument de vente 
important dans une collectivité, et bien 
entendu l’image de sportif de haut niveau 
que véhicule Sébastien Chabal est également 
très importante, et enfin, nous avons une 
exclusivité sur l’Île-de-France pour ces terrains 
et les produits développés par la société Chabal 
Sport ». 
Le revêtement, un gazon synthétique sans 
charge, lesté par des plaques en galva, a 
également séduit la société car cela permet 
de fournir aux clients un terrain qui nécessite 
peu d’entretien.  
Par ailleurs, des échanges constructifs ont 
eu lieu entre Nicolas Poupenay et Patrick 
Fontaine, cogérant de Chabal Sport, 
permettant l’amélioration de quelques détails 
qui facilitent l’installation. 
La mise en œuvre de la structure est classique 
affirme le poseur. « Une fois le terrassement, 
les bordures posées et la grave mise en place, 
vous pouvez couler votre dalle béton, il ne 
reste ensuite qu’à assembler les différents 
éléments qui constituent la structure de cet 
équipement ».
Même si la première pose demande un peu 
plus de temps, il faut prévoir une dizaine de 
jours pour la réalisation des fondations et 
une semaine pour le montage de la structure 
et la pose du gazon synthétique. X

Espace Déco, entreprise du 
paysage installée dans le Val 
d’Oise depuis 1976, a été le 
premier partenaire exclusif de 
Chabal Sport en Île-de-France. 
Elle vient de réaliser son 
premier terrain multisports de 
la marque.

Espace Déco, partenaire exclusif 
de Chabal Sport en Île-de-France 
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