Au service de vos paysages ...

Aménagements
Paysagers & Urbains

Installée dans le Val d’Oise depuis 1976, Espace Déco entreprise
d’aménagements paysagers et urbains n'a qu'un seul objectif :

«concevoir et concrétiser tous vos projets»

E D I T O …

Sur le marché des espaces verts et urbains, Espace Déco c’est
150 personnes qualifiées et spécialisées dans l’aménagement,
l’entretien de jardins et d’espaces verts, la plantation d’autoroutes
et voies rapides, les terrains de sports et les aires de jeux.
Le concept est simple : une démarche unique et un interlocuteur
privilégié qui assurent au client un suivi rigoureux et des solutions
appropriées à tous les 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.

Créer, semer, cultiver…
Façonner, aménager, entretenir…
Espace Déco au service de vos Paysages !

C E R T I F I C AT I O N S
. . .

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

700 AJE Fourniture & installation
711 Sols amortissants coulés in situ
721 Structure ludique & Sportive multisports
800 Aire ludique &
Sportive Maintenance AJE

P120 - E131 - E141
E151 - E 161
H125 - P200
G710 - A500

Chaque chantier est unique.
Espace Déco l'aborde avec une grande
humilité dans un souci permanent du
respect de la qualité.

PAY S A G E R S …

Plus que
réalisation
une prise
problèmes

toutes autres activités, la
d’espaces verts nécessite
en compte particulière des
environnementaux.

Les champs d'interventions d'Espace
Déco sont vastes : aménagements de
parcs, de jardins, requalification de
l’environnement végétal, plantations
urbaines, routières et autoroutières,
réalisations d'ouvrages nécessaires
aux
aménagements
hydrauliques,
végétalisation de berges hélophites,
protection contre l’érosion ou encore
épuration des eaux.

A M É N A G E M E N T S

De la création à l'entretien des espaces
verts, Espace Déco met sur le terrain
des hommes qualifiés, équipés de
matériel adapté à tous les types de
travaux. L'entretien des réalisations est
assuré tout en préservant les essences
végétales.

« Les jardins sont une des formes du rêve,
comme les poèmes, la musique et l'algèbre »
Hector Bianciotti

CLÔTURES
Espace Déco réalise et pose
toutes sortes de clôtures et serrureries.
En disposant d'un atelier intégré,
toutes les demandes
sont étudiées et traîtées
efficacement.

A M É N A G E M E N T S
U R B A I N S …

Rigueur, Efficacité, Imagination permettent à Espace Déco de s'adapter
à l'ensemble des demandes.
Entreprise citoyenne, Espace Déco prône le développement durable
et propose des solutions techniques innovantes, adaptées aux
contraintes locales.
Ses interventions au cœur des villes utilisent des méthodes novatrices
telles que la création minérale. Son expérience lui permet également
de maîtriser les méthodes plus traditionnelles telles que les circulations
en béton désactivé, la maçonnerie, la pierre de taille, la construction
de mur de soutènement, la clôture, le sol stabilisé ou le pavage.

J E U X …
D E
A I R E S

Espace Déco assure avec compétence
la conception et la réalisation de jeux
atypiques adaptés aux jeunes publics.
Les thèmes et ambiances à créer
déterminent les choix de matériaux aussi
divers que le bois, le métal ou le câble.
Des sols amortissants sont étudiés et
déclinés dans les coloris les plus variés,
avec l'épaisseur adéquat.
Du sur-mesure !
Espace Déco est très attentif au respect
des normes de sécurité et à la législation
en vigueur.

« La maturité de l'homme c'est d'avoir retrouvé
le sérieux qu'on avait au jeu étant enfant»
Friedrich Nietszche

MAINTENANCE
Un service particulier et autonome
est dédié à l'activité maintenance
des aires de jeux.
Des camions/ateliers permettent
toutes réparations ou interventions
rapides. Un système informatique
de gestion favorise le bon suivi
de l'ensemble des chantiers.
agnafeugiam

T E R R A I N S
D E
S P O R T S …

La réalisation de multiples équipements sportifs fait partie des activités d’Espace
Déco qui détient le savoir-faire pour créer des terrains d'honneur en gazon
naturel, des terrains en gazon synthétique, des plateaux multisports, des pistes
d’athlétisme, de skate, des clôtures pare-ballons et bien d’autres équipements
divers. Au-delà de la réalisation, Espace Déco est capable de régénérer et de
remettre en état tous types de terrains.

9,ÊcheminÊdeÊlaÊChapelleÊ-ÊZoneÊartisanaleÊSaint-AntoineÊ-ÊEnneryÊ95300ÊCergy-Pontoise
TlÊ:Ê01Ê30Ê30Ê53Ê58Ê-ÊFaxÊ:Ê01Ê30Ê30Ê11Ê50Ê-ÊE-mailÊ:Êespace.deco@espacedeco.com

www.espacedeco.com

DDVO Communication : 01 79 85 71 01 - 09/06/0303

Aménagements
Paysagers & Urbains

