
aysagiste par nature,
Luc Percie du Sert
s’est entouré d’une
équipe compétente
pour concevoir, amé-

nager, planter et entretenir votre
extérieur ; qu’il s’agisse de pro-
jets de petite ou de grande taille,
Silvasud s’impose comme
une valeur sûre. Avec l’arri-
vée de l’hiver, la période est
propice à la mise en place d’un
projet et à l’étude de votre futur
jardin, histoire de commencer
les travaux au printemps
(après les premières gelées) et
d’en profiter pleinement à la
belle saison. En attendant
que le soleil revienne, l’heu-
re est à la réflexion, et le gérant-
fondateur se fera un plaisir d’ame-
ner son œil expert pour un
accompagnement personnali-
sé. Des devis au plus près de
vos envies, des plans en cou-
leurs pour mieux représenter
les souhaits du client, un
échange permanent sur les
essences à intégrer à votre amé-
nagement… La période de repos
végétatif (hormis pour les

arbres caduques qui ne per-
dent pas leurs feuilles en
hiver) est propice à confier
son jardin à une équipe com-
pétente, au savoir-faire
reconnu depuis une dizai-
ne d’années entre Lube-
ron et Alpilles. En fonc-
tion de votre budget,
cette entreprise familiale
aux valeurs rassurantes béné-
ficie d’une expérience
aiguisée dans la création
et l’entretien d’espaces exté-
rieurs, avec des pro-
grammes à la carte. Grâce
à ses multiples compétences
et à un réseau d’artisans-
partenaires complémentaires,
Silvasud est bonne conseillè-
re pour un aménagement
réfléchi en deux temps :
l’infrastructure (terrasse-
ment, cheminement, mur…)
suivie de la plantation. Ren-
dez-vous sur la toile où
quelques clics suffiront à
découvrir un univers plein
de charme… qui sera
bientôt le vôtre.
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