
xpert dans la création,
l’entretien de jardins
et l’aménagement
paysager, Silvasud
Environnement va

fêter son 10e anniversaire.
Dix ans à suivre le rythme des
saisons, à proposer des inspi-
rations variées, à respecter
l’éthique d’un métier passionnant
incarné par son gérant-fondateur
Luc Percie du Sert… Depuis
2004, l’entreprise familiale s’at-
tache à nouer des liens étroits
avec sa clientèle, privilégiant
l’aspect humain afin de col-
ler au plus près de ses envies
et ses besoins. Des valeurs, une
expertise et un accompagne-
ment pédagogique qui rassu-
rent.
Disposant d’une branche envi-
ronnementale et d’une autre
davantage axée sur le bâti, la
maçonnerie paysagère (Silvasud
Patrimoine), l’entreprise vau-
clusienne offre une prestation
complète. A partir d’un terrain
nu, Luc Percie du Sert et son
équipe réalisent la terrasse, la
cour intérieure, le jardin ou le

parc de vos rêves ; le projet
naît dans le bureau d’études,
évolue dans l’atelier de concep-
tion avant la phase d’achève-
ment chez vous.
Avoir un jardin resplendissant
l’été, ça se prépare toute l’an-
née. L’arrivée du printemps lais-

se le temps aux professionnels
de Silvasud pour choisir avec
vous les plantes et les maté-
riaux qui orneront votre exté-
rieur. Grâce à ses multiples com-
pétences et à un réseau d’ar-
tisans-partenaires complé-
mentaires, l’entreprise est

bonne conseillère pour un amé-
nagement réfléchi. L’équipe se
déplace dans le Luberon,
mais aussi les Alpilles ; en atten-
dant sa visite, rendez-vous sur
la toile où quelques clics suf-
firont à découvrir un univers
plein de charme.

E

communiqué

LE + Des programmes d’entretien à la carte (hebdomadaires, 
mensuels ou saisonniers) pour coller à tous les budgets

SILVASUD ENVIRONNEMENT
& SILVASUD PATRIMOINE
Rue de la Lauze – 84220 Cabrières d’Avignon
Tél : 09 75 43 87 39. Mob : 06 24 15 63 47
silvasud@wanadoo.fr
www.silvasud-environnement.fr
www.silvasud-patrimoine.fr

LE JARDIN JACQUES ROUY
978, chemin des cris verts - 84000 Avignon
Tél : 04 90 82 43 60 – jacques-rouy@wanadoo.fr
www.lejardinjacquesrouy.fr 
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Silvasud : l’aménagement 
extérieur sur-mesure


