 Le journal

18

du Luberon

communiqué

De la Maçonnerie à la Rénovation jusqu’à la Restauration, accompagné de l’Aménagement extérieur - Création de jardin

Complémentarité et savoir-faire pour des réalisations
sur mesure, découvrez l’univers de Silvasud

D

epuis quelques
années, la société
Silvasud Environnement a réussi à
se faire une place
de choix dans le Luberon. En
effet les qualités de cette
équipe de professionnel dédiée
à vos extérieurs ne sont plus
à louer. Fort de ses connaissances et de son expérience.
Luc Percie du Sert créateur de
Silvasud Environnement, a su
développer son savoir-faire et
le mettre au service de vos projets. Création de jardin avec
Silvasud Environnement, aménagement extérieur pour les collectivités ou les particuliers avec
le Jardin Jacques Rouy, maçonnerie neuve, rénovation ou restauration de monuments historiques classés ou non, avec
Silvasud Patrimoine. Une
seule et même équipe pour des
réalisations à votre image.

SILVASUD
ENVIRONNEMENT
Créateur de vos envies, Silvasud
Environnement rayonne depuis
plus de six ans dans le Luberon pour vous proposer des jardins à votre image. Soucieux
de la qualité et des nombreuses
possibilités offertes par la
Nature, Luc Percie du Sert et
son équipe n’a de cesse de proposer des extérieurs construits
et aménagés selon vos attentes
en fonction de la terre et de ses
richesses. Entre jardins traditionnels ou contemporains
intégrés aux paysages provençaux, jardins zen…, Luc
Percie du Sert crée, étapes par
étape le jardin qui vous ressemble.

LES JARDINS
JACQUES ROUY
Cette entité reconnue depuis
1964 sur Avignon et ses alentours est forte d’un savoir-faire
acquis au fils des années. Parcourant les jardins collectifs
privés ou publics, Le Jardin
Jacques Rouy dispose d’une
technique acérée en matière
d’aménagement paysager,
plantation hors normes, y

compris arrosage automatique adapté, l’entreprise familiale a su garder son authenticité tout en proposant des solutions personnalisée à chaque
demande, avec une réactivité sur la couronne avignonnaise.

SILVASUD
PATRIMOINE

ne voilà quelques
années en parfaite
continuité avec son
travail de paysagiste. La pierre se
sculpte, selon lui avec
la même attention
qu’un jardin. Rénovation de monuments classés, de
patrimoine historique mais également
de mas et de maison,
l’équipe de Silvasud
Patrimoine profite
d’un savoir-faire
unique, entre travail
minutieux et respect
de l’Histoire. En
complémentarité,
Silvasud Patrimoine développe aujourd’hui la maçonnerie neuve. Sous les directives
de votre architecte ou d’un maitre
d’œuvre proposé par l’entreprise Silvasud Patrimoine,
Luc Percie du Sert et son équipe peuvent désormais concrétiser de A à Z la réalisation de
votre projet.

Luc Percie du Sert s’est lancé
dans l’aventure du Patrimoi-

La Belgique sur les terres du Luberon
Une entreprise belge “du gris au
bleu” a eu il y a quelques mois une
idée peu banale. Son initiateur, Yves
VINCENT amoureux du Luberon et
d’architecture, depuis 20 ans, a décidé d’en faire profiter ses concitoyens,
en leur proposant de prendre en
charge leur projet d’acquisition, de
rénovation et de construction
dans le Luberon de A à Z.
Première étape : il fait découvrir
les terres du Luberon à des Belges
désireux d’acquérir un bien et les
guide par ses contacts et ses
conseils dans leur achat.
Deuxième étape : il les accompagne dans la rénovation ou la construction complète
d’une propriété. Il gère pas à pas chaque étape, évitant aux nouveaux propriétaires
les contraintes liés aux travaux, loin de chez eux. De l’achat du terrain à la remise des
clefs Yves Vincent est le trait d’union entre les clients et les différents artisans qui interviendront sur le projet.
De part sa présence dans les 2 régions, il est le lien entre la Belgique et le Luberon.
“Je ne choisi que des artisans locaux”, précise-t-il. “Je collabore d’ailleurs avec les différentes équipes de Luc Percie du Sert, pour les projets de construction et évidemment
d’aménagement extérieur”, ponctue le chef d’entreprise.
vincent@dugrisaubleu.com
www.dugrisaubleu.com
+32 491 371 493
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