Un partenaire éthique pour

créer et embellir

vos espaces verts

Mettre en valeur la biodiversité

Parce que la qualité des espaces verts est la première
vision que vous offrez à vos usagers, vos visiteurs et vos
clients, ECT Espaces Verts met son savoir-faire au service de
vos projets de création et d’aménagements paysagers.
Les

nouvelles

exigences

environnementales

et

économiques nous obligent à adapter notre approche du
métier par la modernisation des techniques de travail, la
valorisation des matériaux et la formation continue de nos
équipes.
Pour nos chantiers, nous constituons une équipe dédiée,
encadrée par un conducteur de travaux et un chef
d’équipe qui sont à votre disposition pour répondre à vos
questions et vous garantir un suivi exemplaire des travaux.
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Exiger la qualité et la sécurité

Les chantiers en milieu urbain ou en entreprise imposent des exigences
qu’il faut savoir anticiper et organiser : jour de passage imposé, contrainte
horaire, gestion des priorités et des urgences, information au public…
La réussite d’un chantier passe également par la sécurité des riverains et
de nos équipes : balisage adapté, surveillance constante des chantiers et
du matériel, prévention et compréhension des risques.
Nos collaborateurs sont formés tout au long de leur carrière afin de vous
offrir un savoir-faire complet sur l’ensemble des travaux de création
(fleurissement,

engazonnement,

petite

maçonnerie

paysagère…),

d’entretien des espaces et de valorisation paysagère (fauchage sélectif et
tardif, entretien de prairies fleuries, entretien écologique de milieux
humides ou de sous-bois…)

Création paysagère et
entretien d’espaces verts
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