
SILVASUD ENVIRONNEMENT
Créateur de vos envies, Silvasud Environnement rayonne depuis
plus de cinq ans dans le Luberon pour vous proposer des jar-
dins à votre image. Soucieux de la qualité et des nombreuses
possibilités offertes par la Nature, Luc Percie du Sert et son
équipe n’ont de cesse de proposer des extérieurs construits et
aménagés selon les attentes de chacun en fonction de la terre
et de ses richesses. 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
Cette entité reconnue depuis de nombreuses années sur Avi-
gnon et ses alentours est forte d’un savoir-faire acquis au fil
des années. Parcourant les jardins collectifs privés ou publics,
Le Jardin Jacques Rouy dispose d’une technique acérée en matiè-
re d’aménagement paysager. Arrosage automatique, planta-
tion hors normes, l’entreprise familiale a su garder son authen-
ticité tout en proposant des solutions personnalisées à chaque
demande.

SILVASUD PATRIMOINE
Luc Percie du Sert s’est lancé dans l’aventure du Patrimoine
voilà quelques années en parfaite continuité avec son travail
de paysagiste. 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 tra-
vail minutieux et respect de l’Histoire. Dans cette même logique,
Silvasud Patrimoine développe aujourd’hui la maçonnerie géné-
rale. Sous les directives de votre architecte ou d’un sélectionné
par l’entreprise Silvasud Patrimoine, Luc Percie du Sert et son
équipe peuvent désormais réaliser de A à Z la construction de
votre maison.  
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Un projet, une envie ? Osez l'excellence…
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LE JARDIN JACQUES ROUY
978, chemin des Cris Verts - 84000 Avignon

Tél : 04 90 82 43 60 -  jacques-rouy@wanadoo.fr


