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Luberon Environnement et Patrimoine

Silvasud aménage
l’extérieur selon vos goûts

B

udget, esthétisme,
confort, tels sont les
trois mots-clés, les trois
priorités de Luc Percie du Sert et de ses
équipes. Pour chaque projet, Silvasud Environnement répond aux
besoins et aux envies de leurs
clients. Maîtriser les végétaux
et les matériaux ne s’improvise pas. Or, aujourd’hui, Silvasud Environnement est au sommet de son art. L’entreprise s’appuie sur un panel de compétences internes qui permet des
réalisations sur-mesure. Après
analyse des besoins et des
envies, Luc Percie du Sert et son
équipe interviennent à chaque
étape du projet. D’abord une aquarelle est réalisée par le bureau
d’étude qui pense chaque végétaux, ensuite le chantier se met
en place, prommesse d’un jardin à votre image. Potagers, jardins zen, aménagements autour
d’une piscine. Silvasud Environnement s’est également spécialisée dans la maçonnerie paysagère. Cheminements, bancs,
murets prennent ainsi une tout

autre dimension. “Nous proposons des projets clefs en main
en accord avec votre lieu de vie.
D’ailleurs nous conseillons
souvent à nos clients de venir
nous rencontrer dès le départ de
leur projet de construction”. Et
Luc Percie du Sert d’insister, “les
détails, sont primordiaux, on pense
souvent à son jardin à la fin de
la construction, mais une orientation mal choisie dès le départ
du projet peut compromettre une
réalisation extérieure harmonieuse”.
Le chef d’entreprise conseille donc
de contacter Silvasud Environnement dès les premiers pas de
la construction, “même si le jardin ne se fait que plus tard”. Professionnalisme et respect de l’environnement sont ainsi les atouts
de cette entreprise à taille
humaine. Un sentiment très
agréable qui se double, désormais, d’un avantage fiscal. En
effet, grâce à la coopérative professionnelle à domicile, le client
peut bénéficier d’une réduction
de 50 % (plafonnée à 3 000 euros
TTC par an) pour tout entretien
d’un jardin existant.

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 de
“Silvasud Environnement” crée une synergie avec ses partenaires et assure ainsi une pleine satisfaction à ses clients.
Il travaille notamment avec les Maisons Casanova, l’art
de bâtir votre sérénité en Provence depuis 1965. Une
entreprise familiale, installée à Entraigues, qui fait rimer
savoir-faire traditionnel et performance des matériaux
contemporains…
Tél : 04 90 83 67 24 - www.les-maisons-casanova.com
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