
oilà près d’un demi-
siècle (elle fêtera ses
50 ans en 2014) que
l’entreprise le Jar-
din Jacques Rouy a

fait de la création et de l’en-
tretien de parcs et jardins sa
spécialité. Ouvriers paysa-
gistes qualifiés et hautement
qualifiés, chefs de chantier,
conducteurs de travaux, char-
gée d’étude, secrétaire comp-
table et gérant, tous s’activent
pour satisfaire les besoins et
les envies de leurs clients.
Aménagement d’une cour
intérieure ou création d’un parc
d’un hectare, le Jardin Jacques
Rouy répond à vos attentes avec
son équipe dévouée et com-
pétente. Ceci grâce à un
authentique savoir-faire, guidé
par la volonté de proposer des
solutions innovantes et per-
sonnalisées. Ainsi, après une
visite initiale sur la propriété,
pour s’imprégner du lieu à amé-
nager, Luc Percie du Sert convie
le client à se faire sa propre
idée, à déterminer ses goûts
(modernes, contemporains…)

au showroom de l’entreprise.
Ensuite, il dessine un projet avant
d’établir un devis tant quan-
titatif que qualitatif.
Une méthode qui place le client
au cœur même de son (futur)

jardin. Un sentiment très
agréable qui se double, désor-
mais, d’un avantage fiscal. En
effet, grâce à la coopérative pro-
fessionnelle à domicile, le client
peut bénéficier d’une réduc-

tion de 50 % (plafonnée à 3 000
euros TTC par an) pour tout
entretien d’un jardin déjà réa-
lisé. Un suivi garanti par le Jar-
din Jacques Rouy, plus proche
que jamais de ses clients.
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Le Jardin Jacques Rouy, 
une équipe d’experts

V

communiqué

LE + Possibilité de planter des gros sujets (platanes, chênes, pins…)
de 5 à 6 mètres de haut

LE JARDIN JACQUES ROUY
978, chemin des Cris Verts – 84 000 Avignon
Tél : 04 90 82 43 60 – jacques-rouy@wanadoo.fr 

Un partenaire local privilégié 

Proche des professionnels
locaux, Luc Percie du Sert a
noué avec eux, au fil des ans,
une confiance réciproque.
Le gérant du “Jardin Jacques
Rouy” et de “Silvasud Environnement et Patrimoine”
travaille notamment avec Mas Provence. Une entrepri-
se qui dispose d’une sélection de plus de 1200 terrains.
De quoi trouver le site de vos rêves…
Tél : 04 90 66 35 35
www.masprovence.com


