
00

’est une joyeuse
union qui vient
d’être célébrée. En
effet Silvasud Envi-
ronnement associe

ses compétences au savoir-faire
de l’entreprise familiale avi-
gnonaise Le Jardin Jacques Rouy.
Une seule et même philoso-

phie animait les deux entreprises.
La passion du travail bien fait,
du beau jardin que l’on prend
plaisir à explorer chaque jour.
Silvasud crée des jardins en Lube-
ron depuis 7 ans maintenant.
Le Jardin Jacques Rouy a quant
à lui fait de sa spécialité les
jardins de collectivité autour

d’Avignon depuis 1964. Il est
donc apparu comme une évi-
dence que ces deux entreprises,
fortes d’une expérience riche,
ne forment plus qu’une.
Maçonnerie paysagère, struc-
ture et aménagement de
l’espace en harmonie avec le
bâti à l’image des jardins zen

pour l’une. Technique et
savoir-faire sur des chantiers
important à l’image de la réfec-
tion de la Place Pie à Avignon
pour l’autre. Ce sont près de
16 personnes qui travaillent en
permanence sur le terrain et revi-
sitent les jardins, pour des décors
construits et imaginés entre sau-
vage et ordonné, géométrie et
spontanéité, paysage sculpté
et nature libre. Une complé-
mentarité ressentie également
au niveau du bureau d’étude.
Olivier, Bernard, Thérèse,
Magali et Luc proposent pour
chaque réalisation un regard
novateur tout en gardant à l’esprit
un profond respect de la natu-
re et du jardin.
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Quand passion et savoir-faire 
se rencontrent…
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SILVASUD ENVIRONNEMENT

Luc Percie du Sert

Rue de la Lauze - 84220 Cabrières d'Avignon

Tél : 09 75 43 87 39 - Portables : 06 24 15 63 47 - 06 14 31 60 52

silvasud@wanadoo.fr - www.silvasud.com

LE JARDIN JACQUES ROUY

978, chemin des Cris Verts

84000 Avignon

Tél : 04 90 82 43 60

jacques-rouy@wanadoo.fr

Silvasud Environnement 

la passion au service de vos extérieurs

Luc Percie du Sert et son équipe aménagent votre extérieur à votre image. Les jardins
se dévoilent au fils des saisons, traçant des parcours odorants et fleuris. Au départ une
terre capricieuse qui lasse de lutter contre le soleil provençal se laisse aller. Silvasud
Environnement intervient et aménage tous les espaces en parfaite harmonie avec la
bâtisse. L’organique et le végétal se mêlent à la modernité. L’espace est construit et
aménagé, entre jardins zen, paysages provençaux, carré potager. Selon vos envies Luc
Percie du Sert crée, étape par étape le jardin qui vous ressemble.

Le Jardin Jacques Rouy depuis 1964 

Cette entité reconnue
depuis de nombreuses
années sur Avignon et ses
alentours est forte d’un
savoir-faire acquis au
fils des années. Parcou-
rant les jardins collectifs
privés ou publics, Le Jar-
din Jacques Rouy dispo-
se d’une technique acé-
rée en matière
d’aménagement paysa-
ger. Arrosage automatique,
plantation hors normes,
l’entreprise familiale a su
garder son authenticité
tout en proposant des solu-
tions personnalisées à
chaque demande. 

L'équipe de Silvasud Environnement et du Jardin Jacques Rouy au grand complet


