
notre métier
création, entretien et suivi 
de vos travaux paysagers
Nous sommes à votre disposition pour étudier ensemble un projet 
ou pour répondre à un appel d’offres.  Notre activité s’exerce à tous 
les niveaux de l’aménagement de vos espaces.  Du bureau d’études 
à la réalisation définitive, nos équipes qui comptent aujourd’hui 
quelques 150 personnes, se succèdent dans les travaux avec une 
discipline bien orchestrée.

notre démarche
Notre démarche repose sur un souci permanent de qualité dans 
la concertation de nos équipes et leur talent, la conception, la 
réalisation technique et l’optimisation économique des projets 
d’architecture paysagiste qui nous sont confiés.

Sur un terrain fertile et généreux, la nature s’éveille et s’épanouit au rythme 
des saisons. Dans un monde en changement perpétuel, notre démarche allie la 
recherche de l’harmonie et le professionnalisme.
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Classe 7

Espace Déco est membre de l’UNEP, 
Union Nationale des Entrepreneurs 
du Paysage. Adhérent à la Charte de 
Qualité de l’UNEP.

ENTREPRISE QUALIFIÉE 
DU PAYSAGE ET DE L’ENVIRONNEMENT

nos 
certifications

7 - Aménagements récréatifs & ludiques
700  Aires de jeux - Aménagement / Création 
701  Aires de jeux - Installation d’Équipements
711  Sols amortissanrs - Coulés in situ 
721  Structure Ludique & Spotives - Multisports
8 - Maintenance
800 Aire Ludique et Sportive - Maintenance Aires de jeux

nos prestations
Terrassements, réseaux
Optimisation du patrimoine végétal
Plantations urbaines, routières et autoroutières
Maçonneries
Réalisation d’ouvrages nécessaires aux aménagements hydrauliques
Végétalisation de berges hélophytes
Protection contre l’érosion
Revêtements de sol
Clôtures, portails
Gazon, plantations, entretien, débroussaillage, élagage...
Terrains de sports, aires de jeux
Bassins, fontaines, éclairage, mobiliers urbains
Épuration des eaux…



Au service de vos paysag
esannée de création 

de l’entreprise

Victoire du paysage 
pour la réalisation d’espace 
sur la commune du Mesnil le Roi

domaines de compétences
Espaces verts - Créations minérales - Aires de jeux
Terrains de sport - Génie végétal - Élagage
Clôtures et arrosage - Patios

1974

personnes qualifiées et spécialisées 
dans l’aménagement d’espaces urbains150

8

2012

www.espacedeco.com

concevoir et concrétiser 
tous vos projets
Dans une recherche constante d’harmonie, Espace Déco sait 
allier création et innovation en mettant en œuvre les idées et 
les talents de ses collaborateurs. Grâce à sa démarche 
environnementale poussée, Espace Déco a 
acquis les compétences et le savoir-
faire  permettant d’améliorer et 
d’optimiser les patrimoines 
végétaux et minéraux tout en 
respectant les différentes 
normes en vigueur.

9, chemin de la Chapelle - Zone Artisanale Saint-Antoine - Ennery - 95300 Pontoise
Tél : 01 30 30 53 58 - Fax : 01 30 30 11 50

E-mail : espace.deco@espacedeco.com

www.espacedeco.com 


