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HISTORY OF FLORAL ART AND 

ART OF THE GARDEN

Since the origin of mankind, cut flowers and gardens have 
held a considerable place. Do not we speak of the "Garden 
of Eden" as the first home of mankind?

In classical times, cut flowers were widely used and the art 
of floral decoration already existed. As for gardens, one 
has only to remember the Hanging Gardens of Babylon to 
understand their historical importance.

But how did these arts develop in French-
speaking Switzerland, subject of the present 
work? It was during the Renaissance that the 
art of the garden and bouquets became 
important again, after a long medieval 
period that completely stifled it. Besides, 
this period saw all the arts develop under 
the aegis of kings and great erudite and 
passionate men. Thus, throughout the history 
were born the famous French gardens and, 
the most famous of them, that of the Palace 
of Versailles.

This culture of the French-style art of living 
initiated during the Renaissance and 

HISTOIRE DE L’ART FLORAL ET DE 

L’ART DU JARDIN

Depuis l’origine de l’homme, la fleur coupée et les jardins ont 
tenu une place considérable. Ne parle-t-on pas du « Jardin 
d’Eden » comme de la première demeure de l’homme ?

Dans l’antiquité, les fleurs coupées furent fortement usitées 
et l’art de la décoration florale existait déjà. Quant aux 
jardins, il suffit de se rappeler des jardins suspendus de 
Babylone pour comprendre leur importance historique.

Mais comment ces arts se sont-ils développés en Suisse 
romande, sujet de cet ouvrage ? C’est à la Renaissance 
que l’art du jardin et des bouquets reprit son importance, 
après une longue période moyenâgeuse 
qui l’étouffa complétement. Cette 
période vit d’ailleurs l’ensemble des arts 
se développer sous l’égide de rois et de 
grands hommes érudits et passionnés. 
L’histoire vit naître ainsi les fameux jardins à 
la française et, le plus célèbre d’entre eux, 
celui du château de Versailles.

Cette culture de l’art de vivre à la 
française initié à la Renaissance continue 
de nous influencer aujourd’hui. C’est 
ainsi que dans le domaine de l’art du 
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continues to influence us nowadays. Thus, in the field of 
the art of the garden, Georges Boccard, French decorator 
architect, settled as a nurseryman in Geneva in 1862, having 
a great experience of gardens in the south of France and in 
Austria. He will then initiate the movement with his two sons, 
Auguste and Jean, movement that developed progressively 
thanks to other nurserymen, horticulturists and seed sellers 
in French-speaking Switzerland, as the Balsiger house, 
successor of Schyr, founded in 1903 in Tour de Peilz. 

As for the floral art, the origin remains vaguer, but the oldest 
house in this domain, the Hertig house in Friborg, began its 
activity in 1851 as a horticulturist and seed merchant. Jean 
Hertig, its founder, created one of the first flower gardens 
in the city, the "Hertig Gardens", nowadays named the 
"Lucien-Nussbaumer Public Gardens".

Du to his passion, the floral art is reflected throughout the 
long career of his company, whose fifth generation still 
perpetuates the traditions.

In this special issue, we wish to pay tribute to their history and 
their passion, which transcend the centuries and allow us 
today to enjoy magnificent floral and landscape creations.

Throughout this work, you will discover passionate and 
fascinating houses whose history and profession are worth 
discovering. Houses corresponding in spirit to the values of 
excellence the guild VIPServices and this magazine stand 
for.

Wishing you a wonderful discovery of this issue.

Jardin, Georges Boccard, architecte 
décorateur français, s’installa comme 
pépiniériste à Genève en 1862 avec 
une grande expérience de jardins 
réalisés dans le sud de la France et en 
Autriche. Il initiera alors le mouvement 
avec  ses deux fils, Auguste et 
Jean, et celui-ci se développera 
progressivement au travers d’autres 
pépiniéristes, horticulteurs et vendeurs 
de graines en Suisse romande, comme 
avec la maison Balsiger, successeur de 
Schyr, fondée en 1903 à la Tour de Peilz. 

Dans le domaine de l’art floral, l’origine 
reste plus vague, mais la plus ancienne 
maison de ce domaine, la maison 
Hertig à Fribourg, commença son 
activité en 1851 comme horticulteur 
et marchand de graines. Jean Hertig, 
son fondateur, créa d’ailleurs l’un des 
premiers jardins fleuris de la ville, les « 
Jardins Hertig », aujourd’hui nommé les 
« Jardins publics Lucien-Nussbaumer ».

De sa passion, l’art floral transparait 
tout au long de la longue carrière 
de son entreprise dont la cinquième 
génération perpétue encore les 
traditions.

Nous souhaitons au travers de ce 
numéro spécial rendre hommage 
ainsi à leur histoire et à leurs passions 
qui transcenda les siècles et nous 
permet aujourd’hui de profiter de 
magnifique réalisations tant florales que 
paysagères.

Vous découvrirez tout au long de cet 
ouvrage des maisons passionnées et 
passionnantes dont l’histoire et le métier 
valent d’être découvertes. Des maisons 
correspondantes dans l’esprit aux 
valeurs d’excellence défendues par la 
guilde VIPServices et ce magazine.

Vous en souhaitant une merveilleuse 
découverte.

Entreprise familiale 
située à Vernier-Genève, 
active depuis plus de 30 
ans.

Notre force :
- des conceptions en 3D,
- un bureau technique, 

réactif et performant, 
aux compétences 
multiples,

- un outillage à la 
pointe des dernières 
technologies.

ALFER Constructions SA
Constructions métalliques

Chemin Champs-Prévost 14
CH - 1214 Vernier / Genève

Tél. 022 785 12 12
Fax 022 785 12 10

Portails et clôtures

Voliges de jardin

Bassins, jardinières

Couverts, pergolas

Mobilier sur mesure

Escaliers, garde-corps

Portes, portes coupe-feu

Vitrage, verrières

Charpente, façade

Tôlerie : découpe, pliage
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UNE VIE DANS LES FLEURS
Je remercie Pierre-André Dumont de me faire l'honneur de 
réaliser cette préface, pour parler de mon métier. Même si 
beaucoup observent les fleuristes par le petit bout de la tige, 
je considère que composer un bouquet ou une décoration 
avec une palette de teintes, assembler une diversité de 
formes et créer en trois dimensions des bouquets sont autant 
d’actes qui requièrent un sens artistique. 

Dès lors, la boutique du fleuriste se transforme en atelier 
floral où se conjuguent les connaissances en botanique, en 
horticulture, en soins aux plantes, en esthétique, en peinture 
et en histoire de l’art.

Mon parcours professionnel a été celui d’un passionné et 
d’un homme profondément engagé dans son métier comme 
la guilde VIPServices qui édite ce numéro exceptionnel. Il a 
débuté, dans les années cinquante, par une formation en 
horticulture et une expérience dans l’entreprise familiale qui, 
depuis trois générations, œuvre dans la production de fleurs. 
Parmi nos clients, une entreprise bien connue pour la qualité 
de ses produits, de ses conseils et de ses créations, Fleuriot 
fleurs à la Corraterie.

Des liens personnels se sont tissés. Ils se sont bientôt concrétisés 
par ma participation financière dans ce commerce de 
fleurs. Les horizons d’un nouveau métier se sont alors ouverts 
devant moi. J’ai dû tout apprendre. Après huit ans comme 
administrateur de la société, j’ai franchi un nouveau 
pas en devenant PDG. A la tête d’une cinquantaine de 
collaborateurs, j’ai à la fois été admiratif de leurs talents 
artistiques et été interpelé par les aspects essentiels qui 
manquaient à la formation en art floral. Je me suis approché 
du centre de formation de Lullier pour proposer une école 
pour fleuristes. Aujourd’hui, ce cursus dure trois ans avec, au 
final, l’obtention d’un Certificat Fédéral de Capacité (CFC).

Au début 2015, j’ai transmis les rênes 
de Fleuriot fleurs à mon fils Charles et je 
consacre dorénavant une partie de mon 
énergie à deux projets qui me tiennent à 
cœur. La création d’une 4ème année de 
formation au métier de fleuriste couronnée 
par une maturité professionnelle qui ouvre 
de nouvelles perspectives aux jeunes qui 
s’y inscrivent. Et la mise en place, en Suisse 
romande, d’une Ecole supérieure de 
design en art floral.

A une époque où les habitats se 
technicisent et où les intérieurs s’épurent, 
il me semble essentiel d’y inscrire, de 
manière créative, des touches florales, des 
décorations pour des fêtes familiales et 
des décors plus amples lors d’événements 
particuliers. Pour moi, tout au long de 
l’existence et dans tous les foyers, lieux 
de travail et espaces de rencontres, les 
plantes et les fleurs ont leur place. Mon 
vœu est que l’art floral se fasse de plus 
en plus créatif et qu’il soit reconnu au 
même titre que les arts décoratifs et les 
arts plastiques, de là ma participation à 
ce magazine qui nous parle de son histoire 
et qui rend hommage à un métier que 
j’aime !

A LIFE AMONG FLOWERS
I express my gratitude to Pierre-André André for giving me 
the honour to write this preface and to speak about my job. 
Although many gardeners do not see the forest because of 
the trees, my opinion is that making a bouquet or a garden 
decoration using a range of colours, assembling a variety 
of forms  and creating three-dimensional  bouquets, are all 
activities that requires an artistic sense. 

Consequently, gardening is turn into a gardening workshop, 
where knowledge of botany, horticulture, plant care, 
aesthetics, painting, and art history are blended.

My professional development has been that of a passionate 
and profoundly dedicated person to his job, such as the 
guild VIPServices that edits this exceptional book. This person 
started in the 50s, training in horticulture and having an 
expertise from his family business that, for three generations, 
has been operating in gardening. Among our customers, 
we have a company named Fleuriot fleurs of Corraterie 
that is famous for the quality of the products, the offered 
consulting services, and our creations.

 Personal ties were built. These took the form of my financial 
entering into this flower business. Back then, the horizons of 
a new job opened before me. I had to learn everything. 
After eight years during which I held the position of the 
company administrator, I climbed the ladder and I became 
the President – the Director General of the company. 
While leading about fifty employees, I admired their artistic 
talents, but I was also amazed at the essential parts that 
were missing in gardening training. I contacted the training 
centre from Lullier so as to propose the establishment of 
a school for gardeners. Now, this training programme has 
been operating for three years and it is graduated by 
awarding the Federal Certificate of Capacity (CFC).

At the beginning of 2015, I passed the 
administration of Fleuriot fleurs to my son 
Charles, and now I am investing a part 
my energy in two projects that are very 
dear to me. One of them refers to the 
establishing of the four year of gardener 
training, ended by receiving a diploma 
of professional maturity, which opens 
new prospects for the young persons who 
enrol this training programme. The second 
project refers to the establishment in the 
French part of Switzerland of a Superior 
School of Design and Floral Art.

In an era when houses are becoming more 
and more high-teched and interior spaces 
are becoming more and more purified, it 
seems extremely important to me to add 
to them creatively floral hues, decorations 
for family celebrations, and greater 
decoration for special events. During all 
my existence and in all the houses, working 
and meeting places, flowers have their 
own role. My desire for the floral art is to 
become more and more creative and 
to be appreciated, as decorative arts 
and fine arts are. This is the reason of my 
collaboration with this magazine which 
speaks about its history and pays tribute to 
this job that I love so much!  

AUTEUR / AUTHOR    
MONSIEUR JOSÉ MILLOPREFACE

RUE DE GENÈVE 18
1225 CHÊNE-BOURG

+41 22 501 70 22
WWW.FORGEETDESIGN.CH
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Bordelais d’origine, Alain Javerzat fit son apprentissage sur 
les bords de la Gironde où il obtint un CAP de fleuriste. 
Venu en vacances à Genève en 1984, il décide de s’occuper 
le temps de son séjour. Bien sûr passionné par les fleurs, il 
cherche dans ce domaine et découvre l’une des références 
de l’art floral en Suisse voire en Europe, la maison Le Breuil 
à Genève, disparue depuis.

Tous ses projets alors se transforment. Lui, qui devait partir 
aux États-Unis, décide de s’installer dans la cité de Calvin 
et de devenir l’un des acteurs de la maison Le Breuil qui, 
au vu de son talent, l’embauche sans hésiter. Sa réputation 
alors ne fait que croître auprès de la clientèle et, quatre 
ans plus tard, il devient le responsable de la boutique 
Jardin Secret dans laquelle il va rester quatre nouvelles 
années.

En 1994, il crée avec une collègue Création Marinalain à 
la rue Neuve du Molard et devient enfin indépendant pour 
ses 30 ans. Le succès est au rendez-vous et il ne s’est pas 
démenti durant les 13 années suivantes. C’est fort de ces 
résultats qu’il s’installe dans la boutique actuelle, Couleurs & 
Parfums, en avril 2007. 

Il crée alors un univers contemporain tourné vers de nouvelles 
tendances. Il est notamment le premier à se faire un « écrin » 
tout de noir vêtu. L’entreprise se développe jusqu’à employer 
trois personnes. Aujourd’hui seul, il s’autorise, à servir 
une clientèle fidèle, éclectique et raffinée qui apprécie ses 
créations talentueuses.

Toujours passionné, il transmet avec élégance l’essence 
même des fleurs... Tout un programme !

Native of Bordeaux, Alain Javerzat completed his 
apprenticeship on the banks of the Gironde, where he 
obtained a CAP of Florist. On holiday in Geneva in 1984, 
he decides to make his stay a busy one. Being passionate, of 
course, about flowers, he searched this field and discovered 
one of the icons of Floral Art in Switzerland and even in 
Europe, Le Breuil house in Geneva, which has disappeared 
afterwards.

All his projects then transformed. He, who was to leave for 
the United States, decided to settle in the city of Calvin and 
to become one of the players of the house Le Breuil, which 
seeing its talent, hired him without hesitation. His reputation 
grew then together with the clientele and, four years later, he 
became the head of the shop Jardin Secret where he will stay 
for another four years.

In 1994, he created with a colleague Creation Marinalain 
in the rue Neuve du Molard and finally became independent 
at 30 years old. The success was there and it did not decline 
during the following 13 years. With these results, he moved 
to the current shop, Couleurs & Parfums (Colors & Perfumes), 
in April 2007.

He then created a contemporary universe oriented towards 
new trends. He was the first to make a "jewel box" all 
dressed in black. The company develops to employ three 
people. Today alone, he authorises himself to serve a loyal, 
eclectic and refined clientele who appreciates his talented 
creations.

Always passionate, he transmits with elegance the essence of 
flowers... a very full agenda! 
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S’il y a un artiste floral qui a marqué mon esprit, c’est bien 
Serge Marzetta ! Un talent hors du commun, des créations 
fantasmagoriques qui chaque fois que je rentre dans son 
univers me font penser à un conte de fées. Il ne m’a jamais 
été donné de rencontrer un passionné tel que lui, vivant 
littéralement sa passion. Pour comprendre il faut découvrir 
ses créations lors des fêtes de fin d’année lorsqu’il décore 
la boutique des Philosophes, un événement extraordinaire 
à ne pas manquer si vous avez la chance d’y être convié. 
Événement qu’il prépare des mois à l’avance.

D’ailleurs le patron du Four Season les Bergues, le plus 
ancien palace de France et de Suisse, ne s’y est pas trompé 
puisqu’il a confié les décors floraux de son établissement à 
Serge et son équipe.

Tout commence pourtant de la manière la plus classique qui 
soit. Fort de deux CFC, l’un comme paysagiste et l’autre 
comme fleuriste, Serge démarre sa carrière chez l’horticulteur 
Oscar Fischer. C’est de son passage chez Thérèse Grüber de 
la maison Lerch Fleurs à Bienne que le virus lui vient. Avoir 
travaillé avec cette ancienne championne du monde des 
fleuristes des années 70 déclenche son talent et lui permet 

de s’exprimer pleinement. Il complète alors sa formation 
en passant quatre années chez Fleuriot, une année chez 
William Polier, puis passe son Brevet fédéral.

En 1994, Serge démarre à son compte place des Augustins, 
d’où le nom de sa boutique aujourd’hui. Six ans plus tard, 
il déménage les locaux étant devenus trop exiguës pour 
s’installer Boulevard des Philosophes. C’est alors que l’une 
de ses clientes fidèles, Michèle Roguet, lui propose de l’aider. 
Démarre alors une association ou le bon goût artistique de 
Michèle complète à merveille les talents de Serge. D’ailleurs 
le succès continue d’être au rendez-vous 17 années plus 
tard, prouvant la qualité du duo. Avec 13 personnes, dont 
Sophie Roguet, dans leur équipe et trois magasins, dont un à 
Thônex et le dernier à Vésenaz ouvert en 2014, l’entreprise 
ne cesse de croître. 

Travaillant en priorité avec la production locale lorsque la 
saison le permet, Serge Marzetta sert tout type de clientèle 
et s’adapte à tous les budgets. Toujours à l’écoute, il sait 
concrétiser tous vos rêves floraux. On disait bien : du talent 
à l’état pur !

If there is a floral artist who has marked my mind, it is Serge 
Marzetta! An extraordinary talent, fantastic creations that 
make me think of a fairy tale every time I return to his world. 
I have never met a passionate person like him, who lives 
his passion. To understand it, one must discover its creations 
during the holidays at the end of year, when he decorates 
the shop of the Philosophers, an extraordinary event not to 
be missed if you have the chance to be invited. An event that 
he prepares months in advance.

Besides, the owner of Four Seasons the Bergues, the oldest 
palace of France and Switzerland, was not wrong in 
entrusting the floral decorations of his establishment to Serge 
and his team.

It all begins in the most classic way. With two CFCs, one as a 
landscaper and the other as a florist, Serge began his career 
with the horticulturist Oscar Fischer. It is his visit to Thérèse 
Grüber of the house Lerch Fleurs in Bienne the moment 
when the virus got into him. Having worked with this former 
world champion of florists of the 70s triggered his talent and 
allowed him to fully express himself. He then completed his 

education by spending four years with Fleuriot, one year with 
William Polier and then obtaining his Federal Certificate.

In 1994, Serge started on his own in the Square of Augustins, 
hence the name of his shop today. Six years later, he moved 
the location that had become too small to the Boulevard 
des Philosophes. It was then that one of his faithful clients, 
Michèle Roguet, offered to help him. Their association 
happened and the good artistic taste of Michèle perfectly 
complemented the talents of Serge. In fact, the success 
continues to be present 17 years later, proving the quality 
of the duo. With 13 people on their team, including Sophie 
Roguet, and three stores, one at Thônex and the last one 
opened at Vésenaz in 2014, the company keeps growing.

Working primarily with local production when the season 
allows it, Serge Marzetta serves all types of clientele and 
adapts to all budgets. Always listening, he knows how to 
make all your floral dreams come true. They are right when 
they say: talent in pure state!
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LE TALENT À L’ÉTAT PUR

THE TALENT IN PURE STATE

LE FLEURISTE DES AUGUSTINS
PLAINPALAIS

Place des Philosophes 12
CH - 1205 Genève

Tél. / Phone : +41 22 320 70 80
Fax : +41 22 320 71 02

fleuriste@lesaugustins.ch

HORAIRES / HOURS 
Lu / Mo : 14:00-18:30

Ma-Ve / Tu-Fr : 8:30-18:30
Sa / Sa  :9:00-16:00

VÉSENAZ
Chemin du Vieux-Vésenaz 29

CH - 1222 Vésenaz (GE)
Tél. / Phone : +41 22 752 23 80

fleuriste.vesenaz@lesaugustins.ch

HORAIRES / HOURS 
Lu-Ve / Mo-Fr : 9:30-19:00

Sa / Sa : 9:30-18:00

www.lesaugustins.ch



    

Fleuriot est l’une des plus anciennes maisons de Suisse, 
créée en août 1920 par Charles Fleuriot lui-même. Par son 
existence même cette maison retrace une grande partie de 
l’histoire de l’art floral dans notre région. 

Au départ, un petit magasin, déjà à la rue de la Corraterie. 
Il développe un service de création florale pour la clientèle 
bourgeoise de Genève. Mais après 19 ans, celle-ci s’étant 
largement développée, il faut déménager au numéro 26 afin 
de s’agrandir. Grâce aux talents de l’artiste, Charles Fleuriot, 
et de son épouse, Ewyane, une commerçante exceptionnelle, 
le magasin se développe et devient leader dans la branche, 
le livre d’or de l’époque en témoigne.

Dans le même temps une autre histoire débute, celle de 
la famille Millo. José Lucien Millo, grand-père de Charles 
Millo le patron actuel de Fleuriot, s’associe à son beau-
père Henri Matzinger ; ils créent ensemble l’entreprise 
horticole. J. L. Millo sera le premier en Europe à produire 
des chrysanthèmes dirigés. La première production a lieu en 
mai 1950, 25 ans avant que les hollandais ne reprennent 
le concept. Ce qu'il est intéressant de relever, c’est que 
cette nouveauté n’a pas rencontré d’enthousiasme chez les 
fleuristes traditionnels, seul Charles Fleuriot encouragera 
vivement le précurseur. Cela deviendra la production 
principale pour José Millo avec plus de 2 millions de 
chrysanthème par an.

Les relations de J. L. Millo avec le couple Fleuriot sont non 
seulement commerciales, mais également très amicales. 
José Millo enfant, sera considéré comme le chouchou de la 
grande maison, sans jamais imaginer qu’il serait un jour aux 
commandes.

En 1952, suite au décès de Charles Fleuriot, son épouse 
Ewyane continue avec courage l'exploitation du magasin 
jusqu’en 1967. Puis elle cède le flambeau à Victor Feusi, 
fleuriste de son état, qui dirigera le commerce durant 17 
années. Durant cette période, la boutique fleurs de l’aéroport 
est reprise par Fleuriot. 

José Millo deuxième du nom s’associe en 1965 avec son 
père. Il développe l’exploitation et construit une grande 
partie des installations de production Millo & Cie, qui est 
aujourd’hui l’un des derniers producteurs de la région. C’est 

en 1983, tandis qu’il est président de la bourse aux Fleurs 
de Genève, que José Millo, encouragé par le directeur de la 
bourse, devient l’un des 4 repreneurs associés de la maison. 
Son attachement à la maison Fleuriot est déjà viscéral. Il 
sera dans un premier temps l’actionnaire minoritaire, mais 
déjà responsable administratif. A ses côtés : Albert Pougnier 
officie comme président, Robert Wehrli rosiériste, et Eddy 
Stadelmann, fleuriste, est nommé directeur.

En 1985, la boutique fleurs de la gare est reprise par Fleuriot 
et devient le troisième magasin.

José s’investit alors dans la rénovation du magasin de 
la Corraterie. Après 12 projets déposés, il obtient enfin 
l’autorisation de construire. L’inauguration de la nouvelle 
verrière a lieu en 1989, ces installations sont toujours 
présentes.

Suite au départ d’Eddy Stadelmann, le directeur, José Millo a 
l’occasion de racheter des parts pour être à égalité avec ses 
deux partenaires. En janvier 1991, il deviendra important 
que l’un des trois actionnaires s’investisse à plein temps à 
la direction de l’entreprise, José Millo accepte ce poste tout 
en cédant à son fils Charles la direction de l’exploitation de 
production « Millo & Cie ».

En 1996 après le rachat de l’ensemble du capital, José 
devient seul maître à bord. Il développera l'entreprise pour 
en faire l'icône connue et reconnue à Genève comme à 
l'international. Avec ses fidèles collaborateurs, il assurera en 
particulier la décoration florale du mariage d’une princesse 
du Golf à Doha.

En janvier 2016, José se retire laissant les rênes entre les 
mains de Charles Millo, son fils, patron des deux entreprises 
« Fleuriot Fleurs » et « Millo & Cie ». L'avenir de la maison 
Fleuriot est ainsi assuré. Aujourd’hui les trois magasins 
comptent plus de 60 collaborateurs et développent leurs 
activités locales et événementielles. Une maison dont la 
renommée est le reflet de l’esprit de qualité et de passion qui 
ont animé notre culture artisanale et des personnes comme 
Charles Fleuriot et la famille Millo.

UNE ICÔNE FLORALE HELVÈTES
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Fleuriot is one of the oldest companies in Switzerland, 
established in August 1920 by Charles Fleuriot himself. 
Through its very existence, this company reconstructs a great 
part of the floral art history in our region. 

At the beginning, there was a small shop, which was already 
located in Corraterie Street. He developed a service of floral 
creation for the bourgeois customers in Geneva. However, 
after 19 years had elapsed, due to the flourishing of his 
company, he had to move it to number 26, in order to 
extend it. Thanks to his artistic talents, Charles Fleuriot, and 
his wife’s, Ewyane, an exceptional tradeswoman, the shop 
throve and became the leader of this activity field, as the 
gold book of that époque proves it.

At the same time, another history started, namely that of 
Millo family. José Lucien Millo, Charles Millo’s grandfather, 
the owner of the company Fleuriot, went into business with 
his father-in-law, Henri Matzinger; the two of them created 
together the horticulture service. J. L. Millo would be the first 
in Europe who produced guided chrysanthemums. The first 
production was obtained in May 1950, 25 years before 
the Danes borrowed the concept. What is interesting is the 
fact that this novelty produced enthusiasm only among the 
traditional florists, and Charles Fleuriot was the only one who 
strongly encouraged his predecessor. This would become 
the main production for José Millo, with over 2 million 
chrysanthemums a year.

 J. L. Millo’s relationship with Fleuriot couple was not only 
commercial, but also very friendly. As a child, José Millo was 
considered the grand house favourite, but he could never 
imagine that one day he would lead that house.

In 1952, as a consequence of Charles Fleuriot’s death, his 
wife Ewyane kept running the shop with a lot of courage till 
1967. Then, she handed on the torch to Victor Feusi, who 
was also a florist, and who would run the business for 17 
years. In this course of time, the flower shop in the airport 
was taken over by Fleuriot. 

José Millo, the second bearer of this name, went into business 
with his father in 1965. He developed the service and built 
the most part of the production installation of Millo & Cie, 
which was now one of the last producers in the region. In 

1983, while attending the Flower Stock Market in Geneva, 
José Millo, encouraged by the Stock Market Manager, 
became one of the four associated buyers of the company. 
His attachment to the company Fleuriot was already visceral. 
At first, he was a minority shareholder, however holding the 
position of administrative caretaker. Along with him there 
were: Albert Pougnier as the chairman, Robert Wehrli as 
rose grower, and Eddy Stadelmann, the florist, who was 
appointed Director.

In 1985, the flower shop in the station was taken over by 
Fleuriot and became his third shop.

José invested in refurbishing of the shop in Corraterie. After 
submitting 12 projects, he finally received the construction 
authorisation. The opening of the new skylight took place in 
1989, and these installations still can be seen today.

As a consequence of Eddy Stadelmann’s leave, the Director, 
José Millo had the opportunity to buy shares, so as to be 
on par with his two partners. In January 1991, it became 
important that one of the shareholders should engage full time 
with the company administration, and José Millo accepted 
this position, at the same time ceding the management of 
the production service of "Millo & Cie" to his son Charles. 

In 1996, after buying the entire capital, José became the 
only captain on board. He developed the company and 
transformed it into the famous icon that was renowned 
both in Geneva and world wide. With the help of his loyal 
employees, he assured in particular the floral decoration at 
the wedding of a princess from the Golf, in Doha.

In January 2016, José retired, handing over the management 
reins into Charles Millo’s hands,his son, the owner of the 
two companies "Fleuriot Fleurs" and "Millo & Cie". Thus, 
the future of the company Fleuriot was ensured. At present, 
the three shops have over 60 employees and develop local 
and eventful activities. The company, whose fame is the 
reflection of the quality spirit and the passion, has enlivened 
our artisanal culture and persons, such Charles Fleuriot and 
the Millo family.

A FLORAL ICON OF SWISS

FLEURIOT FLEURS SA
Rue de la Corraterie 26

 CH - 1204 Genève

Tél. / Phone : +41 22 22 310 36 55 
 contact@greendesign.pro

HORAIRES / HOURS 

Corraterie
Lu-Ve / Mo-Fr : 7:30-18:45 

Sa / Sa : 8:00-17:00

Gare Cornavin
7/7 - Tout au long de l'année / 

All year around : 8:00-21:00 

Aéroport 
7/7 - Tout au long de l'année /  

All year around : 8:00-21:00 

www.fleuriot.ch



S’il est une société de paysagisme sur Genève qui a retenu 
toute mon attention lorsque je l’ai rencontrée aux Automnales 
de Genève l’an dernier, c’est bien Green Design. En effet 
celle-ci, à l’image de son créateur, est une comète dans le 
milieu. Parti de rien il y a un peu moins de 6 ans, elle est 
aujourd’hui un outsider avec laquelle il faut compter sur son 
terrain de prédilection – Genève – qui s’élargit à la Suisse 
romande et au Valais maintenant, avec un spécialiste sur 
place.

Philippe Kaspar son talentueux patron de 33 ans, 
travailleur infatigable, l’a lancée en juillet 2011 après moult 
expériences et études dans le domaine. Au profit d’un CFC 
de paysagiste acquis en 2006, il est également depuis 2012 
architecte paysagiste après un passage à la Haute École du 
Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture de Genève (HEPIA), 
une référence.

Fort de son tempérament et d’une solide expérience de 
terrain acquise lors de son apprentissage chez Boccard 
Parcs et Jardins SA, le plus ancien paysagiste de Suisse 
romande, il développe de façons spectaculaire sa société 
qui aujourd’hui compte 9 personnes dans ses rangs dont une 
architecte paysagiste in-house, une assistante administrative 
et des équipes de terrains réparties entre entretien, création, 

réalisation, piscines, dont notamment des plages artificielles 
exceptionnelles et accessoires. 

Non content de travailler les projets de ses clients de A à 
Z, il devient également importateur de produits spécifiques 
et exceptionnels en exclusivité sur la Suisse romande. Entre 
autre ses fameuses « piscine plages » qui vont totalement 
changer la vision que vous aviez d’une piscine. Son 
intégration dans le paysage et sa capacité de résistance aux 
intempéries de l’hiver et des périodes fraîches, nombreuses 
dans notre région, vont donner un aspect naturel et pratique 
à vos désirs de baignades printanières ou estivales.

A ceci s’ajoute des produits et matériaux fabriqués en Europe 
d’une qualité et d’une finition sans reproche. Des cuisines 
extérieures garanties à vie, des pergolas bioclimatiques, des 
barbecues originaux, des parasols gigantesques, la liste est 
non exhaustive. 

De plus, Philippe Kaspar, suit une ligne de conduite dans 
la sélection de tous ses produits haut de gamme, comme 
de ses chantiers et projets d’ailleurs, ils doivent respecter 
l’environnement et des valeurs de développement durable.

Une société qu’il est intéressant de découvrir….

If there is a landscape company in Geneva that caught my 
attention when I sow it at Automnales de Genève last year, 
it is Green Design. In fact, this one, just like its creator, 
is a comet in the middle. Started from scratch less than 6 
years ago, it is now an outsider to be reckoned with in its 
favourite field - Geneva - which is now expanding to the 
French-speaking Switzerland and Valais, with a specialist 
in place.

Philippe Kaspar, its 33 years-old talented owner of, tireless 
worker, launched it in July 2011 after many experiments and 
studies in the field. Based on a CFC (Professional Federal 
Certificate) of landscapist acquired in 2006, he is also a 
Landscape Architect since 2012 after attending the Haute 
Ecole of Landscaping, Engineering and Architecture in 
Geneva (HEPIA), a benchmark.

Thanks to his temperament and solid field experience 
acquired during his apprenticeship at Boccard Parcs et 
Jardins SA, the oldest landscaper in French-speaking 
Switzerland, he is spectacularly developing his company, 
which has today 9 people in its ranks, including an in-house 
landscape architect, an administrative assistant and field 
teams distributed for maintenance, creation, realization, 

swimming pools, including notably exceptional artificial 
beaches and accessories.

Not only does he work on his clients' projects from A to 
Z, but he also becomes an importer of specific and 
exceptional products exclusively in the French-speaking part 
of Switzerland. Among other things, his famous "swimming 
pools beaches" that will totally change the vision you had of 
a swimming pool. Its integration into the landscape and its 
ability to withstand the winter and cool periods, numerous in 
our region, will give a natural and practical aspect to your 
desires of bathing in spring or summer.

To this, we can add products and materials made in Europe, 
of a flawless quality and finishing. Outdoor kitchens life-
long guaranteed, bioclimatic pergolas, original barbecues, 
gigantic sunshades, the list is not exhaustive.

In addition, Philippe Kaspar follows a line of conduct in the 
selection of all his high-end products, as well as his sites 
and projects, according to which they must respect the 
environment and the sustainable development values.

A company interesting to discover.
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LE SPÉCIALISTE DU JARDIN CLÉ EN MAIN

THE TURNKEY GARDEN SPECIALIST

GREEN DESIGN SA
Route du bois de Bay 25
 CH - 1242 Satigny (GE)

Tél. / Phone : +41 22 535 36 56
 contact@greendesign.pro

HORAIRES / HOURS 
Ouvert tous les jours sauf 

dimanche sur rendez-vous.
Open every day except for 
Sunday upon appointment

www.greendesign.pro



C’est en 1984 que l’entreprise Extérieurs 2000 vit le jour 
sous l’impulsion de M. Edouard Yersin, paysagiste de 
son état. Transformée en 1997 en SA, elle est rachetée 
successivement par M. Wertz en 2003, puis par le couple 
Liermier-Detraz en 2006 qui la reprend d’une faillite.

Vincent Liermier, Président de l’association Jardin Suisse 
Genève depuis 2011, et son épouse Catherine, cheffe expert 
pour les examens des paysagistes depuis 2010, ont en dix 
ans largement fait évoluer leur entreprise. 6 mois après la 
reprise, ils sont passés de 9 à 25 employés. Accentuant 
progressivement leurs efforts sur la mise en place de contrats 
d’entretien que la maison ne possédait plus, ils ont assis 
rapidement sa notoriété tout en pérennisant son existence.

Ce qu’ils aiment : traiter un contrat de A à Z afin d’éviter 
toutes mauvaises surprises et surtout satisfaire pleinement 
leur clientèle devenue fidèle au fil des ans.

Dynamique et visionnaire, ce couple associé tant dans la 
vie privée que dans la vie professionnelle se dépense sans 
compter pour valoriser leur profession et défendre ses 
intérêts. Tous les deux passionnés, ils ont des origines qui 
expliquent une telle réussite, certes, mais qui n’est également 
possible que par le dévouement sans faille qu’ils vouent à 
leur profession.

Catherine, fille d’horticulteurs et maraîchers du canton de 
Neuchâtel, a passé son CFC de floricultrice et travaillé dans 
quelques-unes des plus grandes maisons de la côte vaudoise, 
tel que Schilliger. C’est elle qui s’occupe des contrats 
d’entretien de l’entreprise, ainsi que de l’administration.

Vincent, quant à lui, après un BTS de production forestière 
en Haute-Savoie, a travaillé dans une exploitation agricole 
devenue viticole par la suite. Puis il entre chez Truchet 

Jardinier (groupe Geneux-Dancet) pour y devenir chef 
d’équipe et en reprendre la direction à la fin des années 90. 
Tout naturellement c’est lui aujourd’hui qui gère les équipes 
de terrain et les projets.

Très complémentaire, le couple a permis à l’entreprise au 
bout de dix années d’exercice d’asseoir sa réputation tant 
sur le canton de Genève qu’à l’extérieur. 

Ils ont entre autres développé un bureau d’études (géré par 
Monsieur Bugna) leur permettant de réaliser des projets sur-
mesure, les incitant à remettre perpétuellement en question la 
perception de leur métier. L’évolution technologique tant des 
matériaux que des engins de mise en œuvre les ont amené 
à former régulièrement leur personnel pour renouveler sans 
cesse les possibilités de création. Ainsi peuvent-ils satisfaire 
les demandes les plus folles de leurs clients.

Entreprise formatrice, Catherine y tient particulièrement. 
Un certains nombres d’apprentis ont le privilège chaque 
année de faire leur stage de formation dans l’entreprise. 
Cette transmission du savoir est essentielle dans l’évolution 
de la branche et dans la pérennisation de son histoire ; le 
sérieux et la qualité d’un métier découlant de cet aspect 
« formation ».

Aujourd’hui, résolument tourné vers le futur, Extérieurs 
2000 continue de s’agrandir en acquérant de nouvelles 
machines et en s’adaptant aux nouvelles technologies de leur 
profession, pour élargir encore sa capacité de réalisations et 
la qualité de celles-ci.

Une belle maison qui fête ainsi ses 33 ans d’existence.
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EXTÉRIEURS 2000
Chemin de Plein-Vent 24

CH - 1228 Plan-Les-Ouates (GE)

Tél. / Phone : +41 22 771 35 15
Fax : +41 22 771 44 51

info@exterieurs2000.ch

www.exterieurs2000.ch

It was in 1984 that the company Extérieurs 2000 was born 
under the impulse of Mr. Edouard Yersin, a landscaper by 
trade. Transformed in 1997 in a stock company, it was 
successively bought by Mr Wertz in 2003 and then by the 
Liermier-Detraz couple in 2006 which took it in a bankruptcy 
state.

Vincent Liermier, who has been President of the Swiss Garden 
Association in Geneva since 2011, and his wife Catherine, 
who has been a chief expert in landscaping examinations 
since 2010, have made their business evolve over the past 
ten years, going from 9 employees, in the first 6 months, 
to 25 employees. Gradually increasing their efforts to set 
up maintenance contracts, which the company no longer 
possessed, they rapidly gained notoriety while perpetuating 
its existence.

What they like is to manage a contract from A to Z in order 
to avoid any unpleasant surprises and especially to fully 
satisfy their clientele who have become loyal over the years.

Dynamic and visionary, this couple associated both in private 
life and in professional life spares nothing in valuing their 
profession and defending their interests. Both passionate, 
they have origins that explain such success, certainly, but 
that is also possible only by the unfailing dedication to their 
profession.

Catherine, daughter of horticulturists, market gardeners of 
the canton of Neuchâtel, passed her Florist CFC and worked 
in some of the largest companies on the Vaud coast, such as 
Schilliger. She is in charge of the maintenance contracts of 
the company and of its administration.

As for Vincent, after a BTS of forestry production in Haute-
Savoie, worked on a farm that later became a viticulture. 

Then he joined "Truchet Jardinier" (Geneux-Dancet group) to 
become a team leader and to take over its management at 
the end of the 90's. It is naturally he who manages the field 
teams and projects.

Completing each other very well, the couple allowed the 
company after ten years of exercise to establish its reputation 
both in the canton of Geneva and outside. 

Among other things, they have developed a consulting firm 
(managed by Mr Bugna) which enables them to carry out 
tailored projects, which prompts them to perpetually question 
the perception of their profession. The technological evolution 
of both materials and equipment has led them to regularly 
train their staff to constantly renew creative possibilities. So 
they can satisfy the craziest demands of their customers.

Catherine is particularly keen on having a training company. 
A certain number of apprentices have the privilege each 
year to do their training course in the company. This transfer 
of knowhow is essential in the evolution of the trade and in 
the perpetuation of its history, as the seriousness and quality 
of a trade resulting from this "training" aspect.

Today, with a firm focus on the future, Extérieurs 2000 
continues to expand by acquiring new machines and 
adapting to the new technologies of their profession, in order 
to further expand its capacity for production and the quality 
of its products.

A beautiful company that celebrates thus 33 years of 
existence !
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Des entreprises particulièrement représentatives du 
domaine de l’Art du Jardin, Boccard Parcs et Jardins 
en est bien la plus historique. Créée en 1862 comme 
pépinière par Georges Boccard, architecte décorateur 
français qui aménagea entre autre de nombreux parcs 
sur la côte d’Azur et en Autriche, elle s’installe derrière 
l’actuelle gare de Cornavin. Ses fils Auguste et Jean la 
déplaceront au Petit-Saconnex dès 1888 en raison de 
l’agrandissement de la cité de Calvin.

En 1921, les fils d’Auguste Boccard, Georges et Marc, 
reprennent la maison et lui donnent une envergure 
différente notamment grâce à des collections de 
végétaux remarquables. Le renom de l’entreprise va 
grandissant.

C’est en 1960 que l’activité d’aménagements paysagers 
démarre sous la houlette des fils de Marc, Jean et 
Georges, notamment au travers de grandes réalisations 
liées au développement urbanistique du canton et des 
nouvelles cités alentours.

Durant les 15 années suivantes, la réputation de qualité 
des services de la maison Boccard lui permette de 

devenir une entreprise plus que florissante. En 1974, 
lorsque Jean-Marc Boccard reprend les rênes, il sépare 
les deux activités en créant la « Pépinière Boccard SA » et 
« Boccard Parcs et Jardins SA » en entités indépendantes 
afin de leur permettre d’évoluer différemment.

Le succès est au rendez-vous et, en 2003, un nouveau 
déménagement dans la région de Bernex et Cartigny 
participe à celui-ci. La partie horticole s’établissant à 
Bernex et l'activité paysagère à Cartigny. 

L’ambition de la famille Boccard ayant toujours été 
d’apporter sa contribution à l’enrichissement du 
patrimoine végétal commun et de satisfaire une clientèle 
nombreuse et fidèle. Jean-Marc, quatrième génération, 
mesure le chemin parcouru. Il travaille aujourd’hui 
notamment dans le respect du développement 
durable afin de garantir la pérennité de notre si bel 
environnement. 

Une magnifique histoire familiale qui dure depuis 155 
ans.

Among the companies particularly representative of 
the field of the Art of Gardening, Boccard Parks and 
Gardens is indeed the most historical. Established in 
1862 as a plant-nursery by Georges Boccard, a French 
architect who decorated, among others, numerous parks 
on the French Riviera and in Austria, the company settled 
behind the present-day railway station of Cornavin. His 
sons Auguste and Jean moved it to Petit-Saconnex in 
1888, due to the expansion of the city of Calvin.

In 1921, the sons of Auguste Boccard, Georges and 
Marc, took over the firm and gave it a different scale, 
thanks in particular to remarkable collections of plants. 
The company's reputation is growing.

It was in 1960 that the landscaping activity started, 
under the supervision of the sons of Marc, Jean and 
Georges, specifically through major achievements 
related to the urban development of the canton and the 
surrounding new towns.

Over the next 15 years, Boccard's reputation for quality 
of service enabled it to become a company more than 

flourishing. In 1974, when Jean-Marc Boccard took over 
the reins, he separated the two activities by creating the 
"Pépinière Boccard SA" and "Boccard Parcs et Jardins 
SA" as independent entities, in order to allow them to 
evolve differently.

The success is present and in 2003, a new move in 
the region of Bernex and Cartigny participates into 
achieving it. And so, the horticultural activity established 
in Bernex and the landscape activity in Cartigny. 

The ambition of the Boccard family has always been 
to contribute to the enrichment of the common plant 
heritage and to satisfy a large and loyal clientele. Jean-
Marc, fourth generation, measures the progress made. 
Today, he works in particular with respect for sustainable 
development in order to guarantee the sustainability of 
our so beautiful environment. 

A magnificent family history that has been lasting for 
155 years.
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LE PLUS ANCIEN PAYSAGISTE DE SUISSE ROMANDE

THE OLDEST LANDSCAPER OF FRENCH-SPEAKING SWITZERLAND

BOCCARD PARCS ET JARDINS SA
Route de la Croix en Champagne 6

CH - 1236 Cartigny (GE)

Tél. / Phone : +41 22 798 43 43
Fax : +41 22 791 05 52
info@boccardsa.ch

www.boccardsa.ch

BOCCARD PARCS ET JARDINS

T  022 798 43 43  •  www.boccardsa.ch



GARDEN CENTRE SCHILLIGER
GLAND

Route Suisse 40
CH - 1196 Gland (VD)

Tél. / Phone : +41 22 354 44 44

HORAIRES / HOURS
Lu-Ve / Mo-Fr : 9:00-18:30 

Sa / Sa : 9:00-18:00
Di / Su : 9:00-18:00

MATRAN
Route du Bois

CH - 1753 Matran(FR) 
Tél. / Phone : +41 26 407 33 00

HORAIRES / HOURS
Lu-Ve / Mo-Fr : 9:00-19:00 

Sa / Sa : 8:00-16:00

PLAN-LES-OUATES
Route de Base

CH - 1228 Plan-les-Ouates (GE) 
Tél. / Phone : +41 22 794 77 47

HORAIRES / HOURS
Lu-Ve / Mo-Fr : 9:00-18:30 

Sa / Sa : 9:00-18:00

Avec trois magasins à Gland, Matran (FR) et Plan-les-
Ouates (GE), Schilliger est reconnu comme LA référence 
tant dans les plantes que dans la décoration, l’art floral 
et l’ameublement extérieur. 

Tout commence en 1945 quand Maurice Schilliger, frais 
émoulu de l’école d’horticulture de Genève, se met à son 
compte à Gland. La demande de graines potagères est 
énorme. L’après-guerre en est la cause. Il reprend donc 
un domaine en fermage et se lance dans la production 
grainière. En parallèle, il utilise les serres présentes sur 
le domaine pour débuter une petite production de fleurs, 
plantes vertes et plantes annuelles. Le succès est au 
rendez-vous.

Cette production horticole lui permet de devenir le 
premier producteur de gros de la région et lui donne 
l’occasion de construire un établissement moderne en 
1968 sur les terrains où se trouve toujours le Garden 
Centre de Gland. Sous l’impulsion d’Agnès Schilliger, 

l’épouse de Maurice, un espace boutique dédié au 
mobilier et à la décoration voit le jour parallèlement 
à la vente au détail des végétaux et du matériel de 
jardinage, selon le concept des garden centers pionniers 
découverts lors de voyages en Californie. Durant ces 
années, le magasin s’agrandit en plusieurs étapes, 
jusqu’à atteindre 8500 m2 de surface intérieure en 
1996. 

En 1990, le couple fondateur passe les rênes à la 
seconde génération qui se fixe une mission : proposer 
aux passionnés de nature et de beauté une sélection 
exclusive de végétaux de leur propre production et de 
produits manufacturés de haute qualité, dans un cadre 
inspirant, offrant une expérience esthétique unique, tout 
en faisant perdurer l’esprit familial. L’entreprise compte 
aujourd’hui 250 collaborateurs spécialisés.

Un art de vivre inspiré du végétal en quelque sorte !

With three stores in Gland, Matran (FR) and Plan-les-
Ouates (GE), Schilliger is recognized as THE reference 
in plants, decoration, floral art and outdoor furnishings.

It all began in 1945, when Maurice Schilliger, fresh 
from the horticulture school in Geneva, set up his own 
business in Gland. The demand for vegetable seeds was 
huge. The post-war period being the cause. So he rented 
a domain and started with grain production. In parallel 
he uses the greenhouses present on the estate to start 
a small production of flowers, green plants and annual 
plants. The success is there.

This horticultural production enabled him to become the 
largest wholesale producer in the region and gave him 
the opportunity to build a modern establishment in 1968 
on the grounds where the Garden Center of Gland still 
is. At the suggestion of Agnes Schilliger, the wife of 

Maurice, a store dedicated to furniture and decoration 
was created in parallel with the retail sale of plants and 
gardening equipment according to the concepts of the 
pioneer garden centers discovered during their trips 
to California. During these years, the store expanded 
in several stages until it reached 8500 sqm of indoor 
surface in 1996.

In 1990 the founding couple passes the reins to 
the second generation which sets a mission: to 
offer to nature and beauty enthusiasts an exclusive 
selection of plants of their own production and 
high quality manufactured products, in an inspiring 
setting offering a unique aesthetic experience, while 
maintaining the family spirit. The company now has 
250 specialized collaborators.

An art of living inspired by plants in some way!
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UN ART DE VIVRE INSPIRÉ DU VÉGÉTAL

AN ART OF LIVING INSPIRED BY PLANTS

SCHILLIGER



Crée en 2010 à Bel-Air par Anne-Sophie Soumas, 
l’atelier Louloudia est un trésor unique en Suisse 
romande. Il faut dire qu'Anne-Sophie, originaire de 
Lausanne, cumule les talents. Passionnée dès l’enfance 
par les fleurs, elle passe tout naturellement son CFC de 
fleuriste à la fin des années 90. Elle travaille alors au 
sein de quelques maisons prestigieuses où elle conforte 
son expérience et son savoir-faire. Elle fut, entre autre, 
l’une des fleuristes de l’hôtel Président Wilson à Genève, 
reconnu internationalement pour ses décorations 
florales. 

Elle enrichit ses connaissances par la décoration 
d’intérieur, une autre de ses passions. Enfin, un diplôme 
de commerce valide ses compétences de gestionnaire. 
Elle peut alors se lancer avec l’aide de son mari, 
designer industriel et professeur, dans la création de 
Louloudia (signifiant fleurs en grec), un atelier d’art floral 
dédié à la réalisation particulière liée à des événements 
spécifiques. Le succès est au rendez-vous car, alliant 

la décoration à l’art floral, elle crée des espaces et 
ambiances uniques, dignes de contes de fées.

L’expression de son talent lui permet aujourd’hui de 
réaliser aussi bien des stands sur le plus grand salon 
de l’aviation d’affaire en Europe, EBACE, que de 
créer des décorations florales pour des organisations 
internationales, des horlogers, des wedding planners 
ou des multinationales de Suisse romande. Depuis 2016 
dans son nouvel atelier, pas moins de cinq personnes 
sont employées en fonction des travaux à réaliser. 
Grâce à la qualité de ses concepts, Anne-Sophie, qui 
se distingue entre autres par son talent et sa gentillesse, 
a su se faire un nom. Sa clientèle fidèle la suit dans des 
réalisations chatoyantes où la qualité des fleurs fraîches 
rivalise avec l’originalité des compositions, ravissant les 
visiteurs des entreprises avec lesquelles l’atelier travaille.

Un atelier unique en Suisse romande, dédié à l’art…
floral.

Created in 2010 in Bel-Air by Anne-Sophie Soumas, the 
workshop Louloudia is a unique treasure in the French-
speaking Switzerland. It must be said that Anne-Sophie, 
native of Lausanne, cumulates talents. Passionate 
from childhood by flowers, she naturally passes her 
CFC of florist in the late 90s. She then worked in a 
few prestigious houses where she consolidated her 
experience and know-how. She was, among other 
things, one of the florists of the hotel President Wilson 
in Geneva, internationally recognized for its floral 
decorations.

She enriches her knowledge with interior decoration, 
another of her passions. Finally a trade degree 
validates her managerial skills. With the help of her 
husband, industrial designer and professor, she was 
able to launch a floral art workshop Louloudia (meaning 
flowers in Greek), dedicated to special creations for 
specific events. Success is here because, by combining 

decoration with floral art, she creates unique spaces and 
atmospheres worthy of fairy tales.

Thanks to her talent, she is now able to produce stands 
at the biggest business aviation fair in Europe, EBACE, 
as well as to create floral decorations for international 
organizations, watchmakers, wedding planners or for the 
multinationals of the French-speaking Switzerland. Since 
2016 in her new workshop, no less than five people 
are employed depending on the work to be carried out. 
Thanks to the quality of her concepts, Anne-Sophie, who 
combines talent and kindness, has made a name for 
herself. Her faithful clientele follows her in shimmering 
creations where the quality of fresh flowers rivals the 
originality of the compositions, delighting the visitors of 
the companies with which the workshop works.

A unique shop in the French-speaking Switzerland, 
dedicated to the art … of flowers.
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UN ATELIER FLORAL UNIQUE EN SUISSE ROMANDE 

A UNIQUE FLORAL SHOP IN THE FRENCH-SPEAKING SWITZERLAND

LOULOUDIA

LOULOUDIA
Chemin de Bonne-Espérance 31 

CH - 1006 Lausanne (VD)

Tél. / Phone : +41 21 312 64 56
info@louloudia.ch

HORAIRES / HOURS
Lu-Ve / Mo-Fr : 9:00-18:00 

Ou sur rendez-vous / Or by appointment

www.louloudia.ch



Quand on pousse la porte de Vert Passion fleuriste, on 
entre dans un univers merveilleux où les fleurs et les 
plantes envahissent l’espace. Les vases de fleurs coupées 
sont disposés de façons à créer une cascade de couleurs 
en camaïeux qui coule jusqu’au sol. Les senteurs subtiles 
et la musique classique forment un écrin particulier pour 
ces merveilles visuelles éphémères. Les bouquets sont 
tous uniques et particuliers. 

Les produits suisses sont préférés pour leur fraîcheur 
et leur bonne acclimatation aux conditions locales. Un 
grand choix de plantes d’intérieurs, des annuelles et des 
vivaces, régale les amateurs.

On ressent la grande sensibilité de Sophie Kellenberger 
qui a su modeler ce magasin de fleurs à son image. 
Les clients viennent avec leurs envies, leurs humeurs du 
moment et l’équipe de Vert Passion les surprend avec 
des créations touchantes et personnalisées.

Les inspirations qui ont guidé Sophie tout au long de sa 
carrière sont nombreuses. On peut citer les expériences 

dans les magasins de fleurs de l’Engadine à Samedan, 
les saisons d’hiver au Suvretta House, 5 étoiles de 
St‑Moritz et les magnifiques années au magasin de la 
Louve à Lausanne.

Le regard tourné vers les tendances florales d’ici et 
d’ailleurs, Sophie et ses collègues apprécient entre 
autre les créations de Daniël Ost ou Grégor Lersch. En 
Suisse, c’est l’organisation « BlumenPuls », guidée par 
Philipp von Arx, qui retient leur attention. Mais le plus 
souvent, la nature et les rencontres fortuites permettent 
à leur esprit d’innover jour après jour pour notre plus 
grand plaisir.

On ne peut que vous conseiller de passer quelques 
instants de bonheur dans ce lieu aux mille fleurs, 
au centre de la vielle ville de Vevey, entre le lac et 
les montagnes, dans la vie chaleureuse des rues 
commençantes veveysanes. Cependant, vous devrez y 
revenir régulièrement car le magasin créé en 2011 vit 
au rythme des saisons et le décor change souvent.

When you push the door of the Vert Passion flower shop, 
you enter a wonderful world where flowers and plants 
invade space. The vases of cut flowers are arranged 
in ways to create a monochrome cascade of colors 
that flows to the ground. Subtle scents and classical 
music form a special setting for these ephemeral visual 
wonders. The bouquets are all unique and special.

Swiss products are preferred for their freshness and 
good acclimatization to local conditions. A large 
selection of indoor, annual and perennial plants enchant 
the amateurs.

One senses the great sensitivity of Sophie Kellenberger, 
who knew how to design this flower shop in her image. 
Clients come with their desires, their moods of the 
moment and the team of Vert Passion surprises them with 
touching and personalized creations.

The inspirations that guided Sophie throughout her 
career are numerous. Examples of experiences include 

the Engadine flower shops in Samedan, the winter 
seasons at the Suvretta House, 5-star hotels in St. Moritz, 
and the magnificent years at the Louve shop in Lausanne.

Looking at the floral trends here, Sophie and her 
colleagues appreciate, among others, the creations of 
Daniël Ost or Grégor Lersch. In Switzerland, it is the 
organization "BlumenPuls", guided by Philipp von Arx, 
that catches their attention. But most often, nature and 
fortuitous encounters allow their mind to innovate day 
after day for our greatest pleasure.

We can only advise you to spend a few moments of 
happiness in this place with a thousand flowers, in the 
center of the old town of Vevey, between the lake and 
the mountains, in the warm life of the shopping streets of 
the town. However, you will have to come back regularly 
because the shop created in 2011 lives on the rhythm of 
the seasons and the scenery often changes.
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COMME DANS UN RÊVE

LIKE IN A DREAM

VERT PASSION FLEURISTE
Rue du Théâtre 2

CH - 1800 Vevey (VD)

Tél. / Phone : +41 21 921 21 41
info@vertpassion.ch

HORAIRES / HOURS
Lu / Mo : 8:30-12:30/13:30-18:00

Ma-Ve / Tu-Fr : 8:30-12:30/13:30-18:30
Lu / Mo : 8:30-12:30/13:30-17:00

www.vertpassion.ch



APTO PAYSAGISME SÀRL
Route Suisse 68 

CH - 1296 Coppet (VD)

Tél. / Phone : +41 22 732 37 90
info@apto.ch

HORAIRES / HOURS
Lu-Ve / Mo-Fr : 7:30-17:30 

Par téléhphone / By phone : 24/24 - 7/7

www.apto.ch

Originaire de Sardaigne, Mario Occiganu est arrivé en 
Suisse par amour. Invité à rendre visite à sa dulcinée, il 
découvre la Suisse en 1983 et décide de s’y installer dès 
1987. Le père de son amie étant paysagiste, il travaille tout 
d’abord avec lui afin d’apprendre le métier. Lui qui fit des 
études de commerce, se retrouve dans la terre et le traitement 
des plantes, mais cela lui servira pour la gestion future de 
son entreprise.

Le métier ainsi que le pays lui plaisent et en 1989, tandis 
qu’il quitte sa copine et que la maison familiale s’arrête, 
il trouve un nouvel emploi à Founex ou il reste 6 ans. Il 
rachètera d'ailleurs le fonds de commerce en 2006. 

Entrepreneur dans l’âme, c’est dès 1997 qu’il se met à son 
compte, avec une clientèle aisée qui lui fait confiance. Il 
se retrouve donc à la tête de sa propre entreprise, à servir 

avec efficacité et diligence quelques grandes propriétés 
historiques du bassin Lémanique. S’attachant à offrir un 
travail de qualité en respect avec l’environnement, cette 
clientèle privée, exigeante, lui devient fidèle. 

Cela fait aujourd’hui vingt années qu’il exerce avec une 
équipe d’environ 4 personnes et un matériel adéquat pour 
la gestion de ses chantiers. Faisant beaucoup d’entretiens, 
il offre à ses clients des réalisations personnalisées en 
harmonie avec le style de l’environnement, en respectant 
notamment les plantes et arbres de la région. Il aime se 
mettre à la portée de ses clients et comprendre leur vision 
d’un projet, afin de les satisfaire au mieux.

Un autodidacte talentueux sans aucun doute et passionné 
surtout, ce qui fait toute la différence.

Originally from Sardinia, Mario Occiganu arrived in 
Switzerland out of love. Invited to visit his "sweetheart" 
he discovered Switzerland in 1983 and decided to settle 
there in 1987. His friend's father being a landscape artist, 
he first worked with him to learn the trade. He who studied 
commerce, he found himself in the land and the treatment of 
plants, but this would serve him for the future management 
of his company

He loved the trade and the country and in 1989, while 
leaving his girlfriend and the family company stops, he finds 
a new job in Founex where he stays for 6 years. He also 
bought the business in 2006.

Entrepreneur at heart, he has been self-employed since 
1997, with a wealthy clientele that trusts him. He thus finds 
himself at the head of his own company, to serve efficiently 

and diligently some great historical properties of the Lemanic 
basin. Focusing on providing quality work with respect to the 
environment, this demanding private clientele has become 
loyal.

Today, he has been practicing for twenty years, with a 
team of about 4 people and adequate equipment for the 
management of his work sites. Holding many meetings, 
he offers his clients personalized deliverables in harmony 
with the style of the environment, respecting in particular 
the plants and trees of the region. He likes to make himself 
available for his clients and understand their vision of a 
project, in order to satisfy them better.

An autodidact undoubtedly talented and passionate above 
all, which makes all the difference.
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AUTODIDACTE TALENTUEUX 

A TALENTED AUTODIDACT



Route du Mérélet 26
Au Jardin Fleuri 

CH - 1042 Assens (VD)

Tél. / Phone : +41 21 881 44 10
Fax : +41 21 881 67 79

contact@paysagiste-vaud.com

HORAIRES / HOURS 
Par téléphone / By phone : 24/24 – 7/7

www.paysagiste-vaud.com

Créer en 1990 par Pascal Jaton, Jaton Paysagiste est la 
suite logique d’une passion familiale. Déjà avec son grand-
père horticulteur, Pascal enfant avait une passion pour 
l’horticulture et le bois. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il 
fit un apprentissage d’horticulteur, CFC à la clé, en 1985. 
Fort de ce premier diplôme il en passa en 87 un deuxième 
de paysagiste.

Après son service militaire, il travailla deux années pour une 
maison de maître, comme jardinier, puis entra chez Jean 
Arm Paysagiste à Lausanne en qualité de chef d’équipe 
des créations paysagères au talent reconnu. Suite à ses 
différentes expériences, il créa alors Jaton Paysagiste en 90 
afin de pouvoir exprimer sa passion librement. Passion qu’il 
transmet avec amour aujourd’hui à ses trois filles.

Forte d’une équipe de quatre personnes, Jaton Paysagiste 
sert les intérêts d’une clientèle locale fidèle dans la région 
du gros de Vaud. Mais ce n’est qu’une partie de l’activité de 
Pascal Jaton. En effet, celui-ci est particulièrement actif pour 
défendre l’horticulture en général, sa passion historique, 

en tant que Président de la société Vaudoise d’horticulture 
(section Lausanne).

Il fut ainsi le concepteur de l’exposition horticole « Flores » à 
Cheseaux et son vice-président. Il est également membre de 
Jardin Suisse Vaud et de la société des Jardiniers de maisons 
bourgeoises du canton de Vaud. 

Comme j’ai eu l’occasion de le constater personnellement 
lors de notre rencontre pour cet article, Pascal Jaton est 
une personne entière et passionnée dont le dynamisme se 
retrouve dans les 28 ans d’existence de son entreprise. La 
défense des valeurs de sérieux et de qualité du détail fait 
partie de ses crédos, d’où son engagement au sein des 
associations représentatives de ses domaines d’activités 
dans sa région. Valeurs qu’il a su transmettre à ses filles, 
dont Prescillia, qui vient juste de réussir ses examens 
d’horticultrice. La succession est ainsi assurée.

Un personnage qui fait honneur à son métier et à ses valeurs.

Created in 1990 by Pascal Jaton, Jaton Paysagiste is the 
logical continuation of a family passion. Already with his 
grandfather, a horticulturist, Pascal, as a child, had a passion 
for horticulture and wood. Besides, it is for this reason that 
he trained as a horticulturist with a CFC (Professional Federal 
Certificate) in 1985. With this first diploma, he got the 
second one, of landscaper, in 1987.

After his military service, he worked two years for a mansion, 
as a gardener, and then went to Jean Arm Paysagiste in 
Lausanne, as a team leader of landscape creations, with a 
recognized talent. Following his different experiences, he 
created Jaton Paysagiste in 1990, to have the opportunity 
to express his passion freely. Passion which he lovingly 
transmits today to his three daughters.

With a team of four people, Jaton Paysagiste serves the 
interests of a loyal local clientele in the Vaud region. But 
this is only one part of Pascal Jaton's activity. Indeed, he 
is particularly active in defending horticulture in general, 

his historical passion, as President of the Vaud society of 
horticulture (Lausanne branch).

He was also the designer of the horticultural exhibition 
"Flores" in Cheseaux, and its vice-president. He is also a 
member of Jardin Suisse Vaud and of the Gardeners of 
Bourgeois Houses of the Canton of Vaud.

As I had the opportunity to personally see it during our 
interview for this article, Pascal Jaton is an enthusiastic 
and passionate person whose dynamism is reflected in the 
company's 28 years of existence. Defending the values of 
seriousness and quality of detail is part of his credos, hence 
his commitment within the representative associations of his 
fields of activity in his region. Values he has passed on to 
his daughters, including Prescillia, who has just passed her 
horticulturist exams. The succession is thus assured. 

A character who honors his trade and values.
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28 ANNÉES DE PASSION ET DE DÉFENSE DU MÉTIER

28 YEARS OF PASSION AND OF SAFEGUARDING THE TRADE

JATON PAYSAGISTE



BALSIGER PARCS ET JARDINS SÀRL
Avenue des Alpes 74 

CH - 1814 La Tour de Peilz (VD)

Tél. / Phone : +41 21 944 15 48
Fax : +41 21 944 15 32
info@balsigersarl.ch

HORAIRES / HOURS
Par téléphone / By phone 24/24 – 7/7

www.balsiger-paysagiste.ch

Fondée en 1903 par Richard Schyrr, l’entreprise Schyrr Parcs 
et Jardins devenue Balsiger Parcs et Jardins depuis 2015 est 
l’une des plus anciennes de Suisse romande. Etablie dans 
la plus grande commune horticole de Suisse jusque dans 
les années 60, La Tour de Peilz, l’entreprise prospéra sous 
différentes dénominations toujours sous la houlette de la 
famille Schyrr dont le dernier représentant décida de vendre 
à la famille Balsiger il y a deux ans.

Active dans toute la riviera vaudoise, l’entreprise se fit 
une renommée internationale dans le domaine horticole 
jusqu’en 1960, année de la séparation des deux frères 
qui la dirigeaient. L’un des deux créant l’activité paysagère 
matérialisée notamment par un nom donné à une fleur : la 
Cyclamen Schyrr.

Ses principales activités encore valident aujourd’hui sont 
la création, la réfection ou l’entretien de jardins. Elle s’est 
notamment spécialisée dans le travail de la pierre avec une 

très bonne connaissance des végétaux. 

La famille Balsiger qui reprend aujourd’hui le flambeau au 
travers du fils, Rémy, est avant tout une famille d’agriculteur. 
Pour Rémy Balsiger, qui travailla chez Schyrr, la reprise était 
une évidence afin de faire perdurer cette entreprise plus que 
centenaire. 

Après un CFC d’horticulteur/paysagiste en 2010 et un 
voyage aux USA pour apprendre la langue, il rentre chez 
Schyrr en 2011. Amoureux de ce métier et de ses différentes 
facettes, il dirige une quinzaine de collaborateurs dont un 
architecte et un technicien paysagiste, ce qui confère une 
compétence supplémentaire à l’entreprise.

Fort d’un tel passé, qui font la richesse d’une entreprise et sa 
réputation, ne doutons pas du bel avenir qui se profile pour 
la succession Schyrr, Balsiger Parcs et Jardins.

Founded in 1903 by Richard Schyrr, the company Schyrr 
Parks and Gardens which became Balsiger Parks and 
Gardens in 2015, is one of the oldest in the French-speaking 
Switzerland. Established in Switzerland's largest horticultural 
commune until the 1960s, La Tour de Peilz, the company 
flourished under various names, always under the leadership 
of the Schyrr family, whose last representative decided to sell 
to the Balsiger family two years ago.

Active throughout the Vaud Riviera, the company gained 
international fame in the horticultural field until 1960, the 
year of the separation of the two brothers who ran it. One 
of the two creating the landscaping activity materialized 
especially by a name given to a flower : the Schyrr Cyclamen.

Its main activities still valid today are the creation, 
rehabilitation or maintenance of gardens. He specialized in 
stone work with a very good knowledge of plants.

The Balsiger family, which is now taking over the torch 
through the son, Rémy, is above all a family of farmers. For 
Rémy Balsiger, who worked at Schyrr, the take-over was 
obvious in order to keep lasting this more than a century 
old company.

After a CFC of horticulturist / landscaper in 2010 and a trip 
to the USA to learn the language, he returned to Schyrr in 
2011. In love with this trade and its different dimensions, he 
manages about fifteen collaborators, including an architect 
and a landscape technician, which gives the company 
added competence.

With such a past, which makes the richness of a company 
and its reputation, we do not doubt the beautiful future that is 
looming for the Schyrr succession, Balsiger Parcs et Jardins.
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VAUD

L’UN DES PLUS ANCIEN PAYSAGISTE DU CANTON DE VAUD

ONE OF THE OLDEST LANDSCAPERS IN THE CANTON OF VAUD

BALSIGER PARCS & JARDINS 
SUCCESSION SCHYRR 
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La qualité du service et des machines, c’est ce qui vient 
à l’esprit du paysagiste Fabio Rosa (Rosa Paysage,  
www.rosa-paysage.ch) lorsqu’on lui parle de Fast Rent. 
« Ce que j’apprécie chez Fast Rent, c’est la qualité du 
service. Les machines sont toujours propres. L’application 
mobile est vraiment pratique : je réserve sans appeler, 
je gagne du temps. De plus, l’année dernière Fast Rent 
a renfloué sa gamme paysagiste avec des machines 
indispensables à mon activité. Mes favorites : mini pelle, 
scarificateur, motoculteur. »

Depuis 2014, Fast Rent révolutionne le marché de la 
location d’équipement grâce à un positionnement et 
une offre unique. Le concept s’inspire des compagnies 
aériennes low-cost et du secteur de la location de 
voitures : des prix bas grâce à une structure de coûts 
contrôlés, un self-service sur Internet et une flotte récente 
nécessitant peu d’entretien. 

Fast Rent s’adresse aux entrepreneurs et PME de la 
construction et du paysagisme, aux communes et aux 
particuliers à qui elle offre une expérience unique 
et innovante en matière de location de machines de 
chantier. 

Fast Rent a réussi la prouesse de créer la première 
application suisse permettant aux particuliers et aux 
indépendants de louer des véhicules de chantier de 
manière simple et rapide. Une application intuitive qui 
facilite la vie des utilisateurs. Mais ce n’est pas tout ; 
pour répondre au mieux aux besoins de ses clients, Fast 
Rent est présente sur différents canaux : site Internet et 
application mobile, ainsi que deux agences en Suisse, 
l’une à Genève, l’autre au Tessin. Les équipes présentes 
sont disponibles pour accueillir et conseiller les clients 
sur place ou par téléphone.

The quality of services and machinery is what comes 
to mind when landscaper Fabio Rosa (Rosa Paysage,  
www.rosa-paysage.ch) thinks of his Fast Rent 
experience. "What I really appreciate in Fast Rent 
is the quality of their services. Their machines are 
always clean. The mobile app is practical, so I can 
make a booking without calling, thus saving time. 
Also, last year Fast Rent renewed their landscaping 
inventory with machines that are crucial to my work. 
My favorites: mini-excavator, scarifier, and the 
cultivator."

Since 2014, Fast Rent revolutionized the market of 
equipment rental, through an aggressive pricing 
strategy and unique offerings. The concept is 
inspired by low-cost airlines and car rental: low 
prices due to a controlled cost structure, Internet 
based service, and a modern fleet that requires less 
maintenance. 

Fast Rent caters to entrepreneurs and SME’s in 
construction and landscaping industries, local 
communities and individuals, while offering a 
unique and innovative experience in construction 
machinery rental.

Fast Rent has succeeded in creating the first 
Swiss mobile app, which allows individuals and 
contractors to rent construction equipment quickly 
and efficiently to make its users lives easier. 
There is more; in order to meet the client’s diverse 
needs, Fast Rent is available on different channels: 
Internet website, mobile app, and two agencies in 
Switzerland, one in Geneva and the other in Tessin. 
Product specialists are available to advise clients on 
the spot or over the phone.

QUAND QUALITÉ RIME AVEC SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ
WHEN QUALITY MEETS SIMPLICITY AND SPEED

GENÈVE / TESSIN



Découvrez vite
notre gamme

spéciale paysagiste !
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Fast Rent propose également à ses clients certains accessoires 
et services pour personnaliser sa demande. C’est le cas du 
transport où plusieurs options sont possibles :

- le client se charge du transport, soit avec son propre 
véhicule, soit en louant des remorques à l'agence ;

- la livraison sur le chantier à l’heure définie par le 
client.

Depuis sa création, Fast Rent repose sur des valeurs 
fortes :

- Simplicité et rapidité : réservation en ligne qui 
permet au client de gagner du temps. Louer sa 
machine, gérer ses contrats et ses factures depuis son 
espace client où et quand il le souhaite, 24h/24h 
sont désormais possibles. Le site Internet permet de 
visualiser la disponibilité des machines et d’afficher 
les prix en temps réel.

- Des prix attractifs : en fonction de la météo, de la 
saisonnalité et de la flotte disponible. 

- Du matériel de qualité : des machines récentes de 
marques reconnues telles que Caterpillar pour la 
construction, Agria pour le paysagisme, Thwaites 
pour les Dumper…

- Une équipe au service du client : le personnel des 
agences met un point d’honneur à faciliter la vie de 
ses clients. Une équipe locale qui connaît ses clients 
et qui privilégie la relation avec eux.

Fast Rent devient le spécialiste des paysagistes :

Fast Rent choisit toujours la qualité ; elle le prouve une 
fois de plus avec sa gamme paysagiste. Qu’il s’agisse 
de scarifier le gazon, préparer des sols pour les semis, 
débroussailler des champs ou broyer des branches dans 
les espaces verts, les paysagistes trouveront tout ce qu’il 
leur faut. Muni de 18 CV, le porte outils Agria 5900 et ses 
trois outils (herse rotative, empierreuse et tondo broyeur) 
leur permettront d’effectuer des travaux de paysagisme et 
de préparation de sol en toute tranquillité. En complément, 
le scarificateur Agria 8200, le broyeur à branche Vermeer 
190XL et la tarière Caterpillar sont aussi disponibles. 

Clients can also customize certain accessories 
and services to meet their specific needs. As for 
transportation, the client has several options:

- the client handles transportation themselves;

- delivery to the site can be scheduled by the client.

Since the beginning, Fast Rent focused on strong 
values:

- Simplicity and speed: online booking, a time 
saving tool. Now, it is also possible to rent 
equipment, manage contracts and invoices 
online, 24/7. The website also allows for 
visualization of the machines, their real-time 
availability and prices.

- Attractive prices: depending on weather, season 
and available inventory.

- High quality equipment: modern, brand name 
machinery such as Caterpillar for construction, 
Agria for landscaping, and Thwaites for 
transportation.

- The team: local and knowledgeable product 
specialists in the agencies dedicated to 
delivering great experiences who know their 
clients, and build, maintain and value their 
relationships.

Fast Rent is becoming the expert in landscapers’ 
opinion:

Fast Rent always chooses quality and it shows with 
its wide range of landscaping solutions. Be it lawn 
scarification, soil preparation for seeding, grubbing 
or chopping, landscapers will always find what 
they need. With the power of 18 HP, the Agria 
5900 and its accessories (rotating harrow, grubber, 
lawnmower and chopper) will allow the clients 
to do landscaping work and prepare soil without 
difficulty. In addition, Agria 8200 scarifier, Vermeer 
190XL leaf shredder and Caterpillar drills are also 
available.

N’hésitez pas, visitez www.fastrent.ch pour trouver la machine qui vous convient :

Don’t wait, visit www.fastrent.ch and find the machine that’s right for you and your project:

Agence de Genève / Geneva agency
Route de Peney 147
CH - 1214 Vernier
info@fastrent.ch

+ 41 848 714 714

Agence de Castione / Castione agency
Via Industria 4

CH - 6532 Castione
bellinzona@fastrent.ch
+41 91 829 01 01



LE JARDIN DES FÉES
Place d’Armes 5

CH - 2114 Fleurier (NE)

Tél. / Phone : +41 32 861 52 40
Fax : +41 32 861 52 65

lejardindesfees@bluewin.ch

www.fleurier-fleurs.com

HORAIRES / HOURS 
Lu-Ve / Mo-Fr : 8:00-12:00/13:30-18:30

Sa / Sa : 8:00-16:00
Di / Su : 10:00-12:00
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LE JARDIN DES FÉES

During my meeting with Claudine Gyseler, her strong 
personality, marked by kindness and sensitivity, touched 
me strongly. After hearing her tell me the story of her life 
full of empathy, I understood better why her personal 
accompaniment of bereaved families brought her such 
renown with the funeral homes of the Neuchâtel region.

Her passion for life and beauty has naturally led her to 
marvel, even since she was very young, at nature and 
especially Flowers. From this passion, a floral artist soul 
was born, with an innate talent for floral arrangement 
and decoration, which she turned into a CFC of Florist 
in the late 70s.

But it was not until 1998 that she was able to practice 
her art, having devoted the previous twenty years to 
her children and her family. That year, she opened her 
first shop with the support of a friend and her family. 
Residing in "La Côte aux Fées", she naturally called 
her store "The Garden of the Fairies" that she moved in 
2002 to the current premises, which was necessary for 
the growing evolution of her enterprise.

Her current shop today is truly a "wonderful realm", 
where we alternatively find decorating plants and cut 
flowers in elegant arrangements, a path of decorations 
planted with the help of furniture and accessories 
antiques through the various flea markets visited over 
time. Because it is one thing that the current boss and 
her team loves... find rare and original pieces that 
will serve her to give life to her workshops regularly 
transformed depending on the seasons!

Thanks to this, her event settings, one of the strong 
points of the house, help her serve customers throughout 
the French-speaking part of Switzerland, in particular 
Verbier where her brother holds a restaurant. Events 
that allow her to fully express her creativity, because 
routine is not part of the vocabulary of this passionate 
lady, who today transmits to her apprentices her love 
for beauty and a well-done craft.

Go visit his Fleurier garden and, just like me, you will fall 
under its fairy spell!

UN PAYS MERVEILLEUX 

 A WONDERFUL REALM

Lors de ma rencontre avec Claudine Gyseler, sa forte 
personnalité, empreinte de gentillesse et de sensibilité 
m’a fortement touché. Après l’avoir écouté me raconter 
sa vie chargée d’empathie, j’ai mieux comprit pourquoi 
son accompagnement personnel des familles endeuillées 
lui a apporté une telle renommée auprès des entreprises 
de pompes funèbres de la région neuchâteloise. 

Sa passion de la vie et du beau l’ont tout naturellement 
amenée à s’émerveiller, toute petite déjà, pour la nature 
et particulièrement les fleurs. De cette passion est née 
une artiste florale, jusque dans l’âme, dotée d'un talent 
inné pour l’agencement floral et la décoration. Elle 
donne matière à cette passion par un CFC de fleuriste 
à la fin des années 70.

Mais ce n’est qu’en 1998 qu’elle va pouvoir pratiquer 
son art, ayant consacré les vingt années précédentes à 
ses enfants et sa famille. Elle ouvre cette année-là sa 
première boutique grâce au soutien d’un ami et de sa 
famille. Résidant à « La Côte aux fées », elle appelle tout 
naturellement son magasin « Le Jardin des Fées » qu’elle 
déménage en 2002 dans les locaux actuels, démarche 
nécessaire à l’évolution grandissante de son entreprise.

Son magasin d’aujourd’hui est véritablement un « pays 
merveilleux », dans lequel se retrouve tour à tour des 
plantes et des fleurs coupées, agrémentant au travers 
d’élégants arrangements un sentier de décors plantés 
grâce à des meubles et accessoires chinés au travers 
des différentes brocantes visitées au fil du temps. 
Car il est une chose dont la patronne d’aujourd’hui 
avec son équipe raffole : trouver des pièces rares et 
originales qui lui servirons à donner vie à ses ateliers 
régulièrement transformés en fonctions des saisons.

Grâce à ses décors événementiels, l’un des points fort 
de la maison, elle est à amenée à servir des clients 
dans toute la Suisse romande, notamment à Verbier 
où son frère tient un restaurant. Ses événements lui 
permettent d’exprimer pleinement sa créativité, car 
la routine ne fait pas partie du vocabulaire de cette 
passionnée qui transmet aujourd’hui à ses apprenties 
son amour du beau et du métier bien fait. 

Visitez son jardin de Fleurier et vous tomberez comme 
moi sous son charme féérique ! 



ROGER HOFSTETTER ART ET PAYSAGE
Chemin des Sources 5
CH - 2022 Bevaix (NE)

Tél. / Phone : +41 79 675 78 49
contact@roger-hofstetter.com

HORAIRES / HOURS
Par téléhphone / By phone : 24/24 - 7/7

www.roger-hofstetter.com

Avec Roger Hofstetter, j’eus le privilège de rencontrer un 
Artiste avec un grand A. Il façonne comme personne la 
décoration de vos jardins. Lorsque nous nous sommes vus, 
c’était au Jardins Extraordinaires de Cernier, son fief, où il 
m’a fait découvrir avec passion son monde et ses créations… 
uniques !

Lui, qui fut l’un des architectes des jardins des Salines 
Royales d’Arc et Senans en France, m’a captivé par sa vision 
artistique des jardins et des sculptures qu’il crée.

Travaillant au ressenti, comme tous les artistes, il crée 
des espaces contemporains certes mais avant tout des 
havres de paix où l’esthétisme et la beauté jouent un 
rôle essentiel. L’émotion émanant de ses créations 
vous enlace dans un moment de pureté infinie et vous 
transmet le ressenti de l’artiste. Il travaille la terre avec 
art comme d’autres leur instrument à cordes ou leur 
palette de couleurs.

Roger Hofstetter Art & Paysage est née en 2013 ; son travail 
avec son équipe de neuf personnes se lie en rapport avec 
la nature, l’art et le paysage. Toujours en vogue d’innover 
ou trouver de nouvelles tendances pour l’élaboration de 
votre jardin. Créateur de paysages et d’émotions, son 
professionnalisme s’étend à la création et l’entretien de 
jardins, sculpture, mobilier urbain et contemporain et 
tableaux végétaux.

Ces plus grandes réalisations en conception et réalisation 
sont : la Fleure Boréale en 2012 dans les Jardins 
Extraordinaires dont il est le créateur depuis 2004, le jardin 
suspendu de Babylone à Habitat et jardin en 2010, une 
dizaine de jardins artistiques à La Saline Royale en France, 
la collaboration avec les HES-So et Belandscape au Paléo 
Festival à Nyon et depuis 2013 les réalisations de jardins 
privés.

Des créations extraordinaires pour un artiste extraordinaire !

With Roger Hofstetter, I had the privilege of meeting an 
Artist with a capital A. He shapes the decoration of your 
gardens like no other. When we met, it was at the Jardins 
Extraordinaires in Cernier, his stronghold, where he 
passionately made me discover his world and his creations 
... one of the kind!

He, who was one of the architects of the gardens of the 
Salines Royales d'Arc and Senans in France, captivated me 
by his artistic vision of the gardens and the sculptures he 
creates.

Working with feelings, like all artists, he creates 
contemporary spaces, indeed, but above all, havens of 
peace where aesthetics and beauty play a key role. The 
emotion emanating from his creations embraces you into a 
moment of infinite purity and transmits to you the feeling of 
the artist. He artistically works the land with, just as others 
use their stringed instruments or their palettes of colors.

Roger Hofstetter Art & Landscape was established in 2013; 
his work with his team of nine people is related to nature, art 
and landscape. Always innovating or finding new trends to 
shape your garden. Creator of landscapes and emotions, his 
professionalism extends to the creation and maintenance of 
gardens, sculpture, urban and contemporary furniture and 
plant artworks.

These major achievements in design and realization are: 
the Fleur Boréale in 2012 in the Jardins Extraordinaires of 
which he is the creator since 2004, the Hanging Gardens 
of Babylon at the "Habitat-Jardin" in 2010, about ten artistic 
gardens at La Saline Royale in France, collaboration with the 
HES-So and Belandscape at the Paléo Festival in Nyon and 
since 2013, private gardens.

Extraordinary creations for an extraordinary artist!
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L’ARTISTE DU JARDIN, UNE ÉMOTION VENUE D’AILLEURS

THE ARTIST OF THE GARDEN, AN EMOTION FROM ELSEWHERE

Roger Hofstetter
Art et Paysage



VALAIS

Créée en 1983 par Yves Lachavanne, Denis et Claude 
Matthey, l’entreprise Lachavanne & Matthey est devenue 
l’une des références en la matière sur le canton de 
Berne. Rebaptisée « 4 Saisons SA » en novembre 2011, 
la maison est aujourd’hui entre les mains de Claude 
Matthey, également président de Jardin Suisse BEJUNE 
(Bern, Jura, Neuchâtel), une personnalité.

Positionnée en plein cœur de notre frontière linguistique, 
l’équipe de 14 personnes passionnées entourant Claude 
Matthey intervient donc tant en Suisse allemande 
qu'en Suisse romande. Parfaitement qualifiée, l'équipe 
comprend notamment le neveu de Claude Matthey, 
Lucas, qui, associé à Yannick Marti, reprend en douceur 
la direction opérationnelle de l’entreprise.

Forte d'un architecte-paysagiste HES (Yannick) et d'un 
contremaître avec brevet fédéral (Lucas), l’équipe forme 
en permanence des apprentis de première, deuxième 
et troisième année. Elle s'implique particulièrement 
dans la formation, Claude et Lucas donnant des cours 

pratiques à l'École des métiers de la terre et de la nature 
de Cernier.

S’étant construit une solide réputation, l’entreprise 
compte une clientèle fidèle dans ses différents domaines 
d’activité. La maison s’efforce de proposer une gamme 
de produits naturels et suisses dans le souci permanent 
de préserver l’environnement et le patrimoine local.

Certes elle s’est construite avec le temps, mais 
« 4 Saisons SA » reflète bien l’évolution de la branche 
de l’art du jardin avec une nouvelle génération 
de professionnels hautement qualifiés maîtrisant 
parfaitement les évolutions technologiques de notre 
époque. Elle ajoute à cela un profond respect pour 
l’environnement.

Une équipe jeune et dynamique qui permet à la 
profession d’évoluer.

Created in 1983 by Yves Lachavanne, Denis and 
Claude Matthey, the company Lachavanne & Matthey 
has become one of the landmarks, in this trade, in 
the Canton of Berne. Renamed “4 Saisons SA” in 
November 2011, the company is today in the hands of 
Claude Matthey, who is also the CEO of Jardin Suisse 
BEJUNE (Bern, Jura, Neuchâtel), a personality.

Located in the middle of our linguistic border, the team 
of 14 passionate people around Claude Matthey can 
talk either Swiss German or Swiss French. Perfectly 
qualified, the team includes Claude Matthey's nephew, 
Lucas, who, together with Yannick Marti, smoothly took 
over the operational management of the company.

With a Landscape Architect HES (Yannick) and 
a Foreman with federal patent (Lucas), the team 
continuously trains first-, second- and third-year 
apprentices. The team is particularly involved in 

training, as Claude and Lucas give practical courses at 
the School of trades for the earth and nature in Cernier.

Having built a solid reputation, the company has a 
loyal clientele in its various fields of activity. The firm 
strives to offer a range of natural and Swiss products 
being permanently concerned with preserving the 
environment and the local heritage.

Although it has been built over time, "4 Saisons SA" 
reflects well the evolution of the branch of the art of 
the garden with a new generation of highly qualified 
professionals who perfectly master the technological 
evolutions of our time, adding to this a deep respect 
for the environment.

A young and dynamic team which allows the trade to 
evolve.
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LA VISION DU FUTUR DE L’ART DU JARDIN 

THE VISION OF THE FUTURE OF THE ART OF GARDENING

4 SAISONS SA
Chemin Mettlen 7 

CH - 2504 Bienne (BE)
 

Tél. / Phone : +41 32 342 55 52
Fax : +41 32 342 55 53

info@4saisons.ch
 

www.4saisons.ch



Originaire de Renan, Maël Rufener et 
Maxime Froidevaux se sont lancés en 2016. 
Entrepreneur de naissance (ses parents le 
sont également), Maxime avait déjà lancé son 
entreprise en juillet 2015, mais lorsque Maël, 
son ami d’enfance, vient le rejoindre en début 
d’année 2016, ils décident à ce moment-là de 
démarrer « l’Horizon Vert ».

Forts de quelques années d’expérience en 
entreprise auprès de professionnels chez qui ils 
ont d'ailleurs fait leur apprentissage - titulaires du 
CFC de paysagiste/horticulteur pour Maxime et 
d’horticulteur/floriculteur pour Maël - ils décrochent 
dans l’année la gestion paysagère de leur village, 
premier contrat assayant leur entreprise. 

Équipés d'un camion et du matériel adéquat, ils 
envisagent aujourd’hui d’élargir leur rayonnement. Des 
contrats jusque dans le Valais leur permet déjà de le 
faire, grâce à la belle-famille de Maxime qui réside dans 
ce canton.

Passionnés et talentueux, nul doute que le sérieux qu’ils 
mettent à l'ouvrage ne peut que porter ses fruits. Qu’il 
s’agisse de l'entretien de propriétés privées - ils se 
distinguent notamment par la location de pots végétalisés 
auprès de particuliers - la création d’événements ou 
le suivi d’entreprises dont ils garantissent l’entretien 
régulier, on ne pourra qu'être enchanté de leurs services.

Une entreprise dynamique dont l’histoire ne fait que 
commencer...

Originally from Renan, Maël Rufener and Maxime 
Froidevaux started in 2016. Entrepreneur from birth (his 
parents are also entrepreneurs), Maxime had already 
started his business in July 2015, but when Maël, his 
childhood friend, joined him at the beginning of 2016, 
they decided at that time to start "L’Horizon Vert"

Both of them have a few years of experience in 
companies close to professionals from whom they have 
also have learnt - holders of the CFC as landscaper / 
horticulturist for Maxime and horticulturist / floriculturist 
for Maël - they manage to get, within a year, the 
landscaping management in their village, the first 
contract perpetuating their company.

Equipped with a truck and the adequate material 

they are considering today to widen their coverage. 
Contracts as far as Valais allow them to do so, thanks to 
the in-laws of Maxime who reside in this canton.

Passionate and talented, no doubt that the seriousness 
they put into their work can only bear fruit. Whether it 
concerns the maintenance of private properties - they are 
distinguished in particular by the leasing of vegetated 
pots to private individuals - the creation of events or 
the follow-up of companies whose regular maintenance 
is guaranteed, we can only be delighted with their 
services. 

A dynamic enterprise the history of which has just 
started…
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BERNE

UNE JEUNE ENTREPRISE DYNAMIQUE 

 A YOUNG DYNAMIC ENTERPRISE

L'HORIZON VERT
Route de Convers 10 

CH - 2616 Renan (BE) 

Tél. / Phone : +41 79 522 72 05 

hvpaysagiste@gmail.com



ASCLÉPIADE
Grand-Rue 49
CH - 1630 Bulle (FR)
 
Tél. / Phone : +41 26 912 67 57
contact@asclepiade.ch
 
HORAIRES / HOURS 
Ma-Ve / Tu-Fr : 8:00-18:30
Sa / Sa : 9:00-16:00

www.asclepiade.ch

ASCLÉPIADE

Rien ne me préparait à découvrir une maison aussi 
exceptionnelle à Bulle dans le canton de Fribourg. Il faut 
dire qu’Hervé Aubert, son propriétaire, a un parcours 
atypique. En effet, originaire de la région de Morat, 
il fait des études qui l’amènent aux CFC d’horticulteur 
et de fleuriste à la fin des années 90. Là, fort de ses 
diplômes, il aurait dû continuer dans cette direction. Eh 
bien non. Il décide de rentrer dans l’armée et devient 
même professionnel durant cinq ans.

C’est donc en 2005 qu’il revient à ses origines et, en 
novembre, ouvre « Asclépiade », du nom d’une plante 
vivace de la famille des asclépiadacées, encore appelée 
« l’herbe à la ouate », un nom qui résonne à son oreille. 
Il choisit Bulle, car il souhaite une ville qui a une âme et 
y découvre la belle arcade qui lui offre aujourd’hui son 
espace tant apprécié par sa clientèle.

Les trois premiers mois, Hervé Aubert travail seul. Mais 
par sa gentillesse et son écoute, il fidélise rapidement une 
clientèle qui se développe en même temps que son équipe 
qui comprend aujourd’hui cinq personnes.

Son renom va grandissant, ce qui lui permet de 
développer certains de ses points forts comme 
l'événementiel et surtout les mariages pour lesquels il 
travaille avec une wedding planer de renom, Maureen 
Redard, de la maison Kalosia. Leurs complicités vont 
d’ailleurs lui permettre de s’exporter à l’international, 
au travers d'événements exceptionnels où il offre à ses 
clients des univers particuliers qui les ravissent. Les 350 
personnes venues assister à son exposition annuelle de 
2016 le prouvent largement.

Depuis 2013, la maison s’est agrandie avec la reprise 
d’une entreprise historique sur Neuchâtel, « Verdon 
Fleurs », devenue pour la circonstance « Aubert Fleurs ».

Une success story donc qui ne se dément pas et qui 
offre au « Capitaine Aubert » l’occasion d’éprouver 
largement ses qualités d’encadrement en parallèles de 
celles d’artiste floral à l’écoute de sa clientèle.

Une belle maison à découvrir absolument !

Nothing prepared me to discover such an exceptional 
house in Bulle in the Canton of Fribourg. It must be 
said that Hervé Aubert, its owner, has had an atypical 
history. In fact, originating from the region of Murten, 
he attended the studies that brought him to the CFC of 
horticulturists and florist at the end of the 90s. With his 
diplomas, he should have continued in this direction. But 
no. He decided to enroll in the army and even went 
professional for five years.

It is in 2005 that he returns to its origins and in November 
opens "Asclepiade", called after of a perennial plant of the 
Asclepiadaceae family also called "the herb with cotton", 
a name that resonated with him. He chose Bulle because 
he wanted a city that had a soul and discovered there the 
beautiful arcade that now offers its space, so appreciated 
by its clientele.

In the first three months, Hervé Aubert worked alone, but 
with his kindness and listening skills, he quickly created 
a loyal clientele that developed along with his team 

which now includes five people.

His reputation was growing, which allowed him to 
develop some of his strengths like the events and 
especially the weddings for which he works with 
a renowned wedding planner Maureen Redard 
of the house Kalosia. Their complicities will allow 
him to export internationally, through exceptional 
events where he offers his clients special universes 
that delight them. The 350 people who attended its 
annual exhibition in 2016 prove it.

Since 2013, the house has expanded with the takeover 
of a historic business in Neuchâtel ''Verdon Fleurs'', 
which became ''Aubert Fleurs''.

A unfailing success story that offers to ''Captain Aubert'' 
the opportunity to test his leadership qualities in parallel 
with those of Floral Artist, by listening to his clientele.

A beautiful house to absolutely discover!
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Grand Rue 56 
CH - 1530 Payerne (VD)

Tél. / Phone : +41 26 660 08 30
Email: info@clematite.ch

HORAIRES / HOURS 
Lu-Ve / Mo-Fr : 8:00-12:00 - 13:00-18:00

Sa / Sa : 8:00-17:00

www.clematite.ch

Tout commença au sein d’une famille d’agriculteurs de la 
Broye. Nadia Joye, se prend de passion pour les fleurs 
et leurs senteurs et décide très jeune de devenir fleuriste, 
comme une évidence. Elle concrétise son rêve en 1991 en 
entamant son apprentissage chez Pierre Fleurs à Payerne. 
Trois ans plus tard, son CFC en poche, elle part à Bâle pour 
un an, parfaire son allemand, tout en travaillant chez Blumen 
Dufour. Puis elle entre chez Lovink à Genève et Blumen 
Maarsen à Bern pendant près de deux ans, durant lesquels 
elle en profite pour affiner son art.

Puis arrive l’année 1998. De retour chez elle dans la Broye, 
Nadia décide de se lancer à son compte - dans sa région 
d’origine, qu’elle aime particulièrement - persuadée qu'elle 
peut y apporter quelque chose de nouveau. Profitant d’un 
support administratif de la pépinière d’entreprise Genilem 
Fribourg, elle concrétise son projet en trouvant un local au 
35 Grand-rue dans le centre de Payerne. Elle ouvre donc sa 
boutique florale en septembre

Rapidement le succès est au rendez-vous obligeant en 
2002 à déménager quelques numéros plus loin, au 56 
exactement, dans un local plus vaste et plus confortable. 
Grâce au soutien de sa famille, elle embauche peu à peu 
du personnel pour diriger aujourd’hui une équipe d'environ 
cinq à six personnes en comptant les extras engagés à 

l'occasion d’événements particuliers, comme les décorations 
de mariage, d’entreprises, etc., situés autant dans la région 
que loin de la Broye et qui constituent une partie non 
négligeable de son activité. C’est d’ailleurs en organisant 
des expositions et en participant à diverses manifestations, 
que Clématite Sauvage s’est fait connaître bien au-delà des 
frontières Broyardes.

Talentueuse et passionnée, elle excelle dans la création 
artistique et son magasin en est le reflet. On ne peut 
rester insensible au charme fou de cette boutique toute en 
longueur ou se mêle senteurs et couleurs florales. Un lieu 
idyllique où il est bien agréable de fureter pour trouver 
son objet de décoration agrémenté d’un superbe bouquet. 
Découvrez ainsi chez Clématite Sauvage, tout un assortiment 
de cadeaux pour chaque occasion ou pour se faire plaisir : 
décorations florales originales, vases, bougies parfumées, 
plantes d’intérieur et d’extérieur ; produits de qualité triés sur 
le volet par la maîtresse de maison.

La maison fêtera en 2018, son vingtième anniversaire. Nul 
doute que cela fait le bonheur de l’enfant du pays, Nadia 
Joye Dafflon, qui aujourd’hui maman de trois enfants 
envisage de développer encore davantage son entreprise 
tout en se réservant du temps afin de profiter de sa famille et 
de sa si belle région.

Everything started in the heart of a family of farmers from 
Broye. Nadia Joye inherited the passion for flowers and 
their scents and decides very young to become a florist, 
obviously. She realized her dream in 1991 by starting her 
apprenticeship at 'Pierre Fleurs in Payerne. Three years later, 
with her CFC in her pocket, she left for Basel for a year, to 
perfect her German, while working at Blumen Dufour. Then, 
she joined Lovink in Geneva and Blumen Maarsen in Bern 
for nearly two years, during which she took the opportunity 
to refine her art.

Then comes the year 1998. Back home in Broye, Nadia 
decides to start her own business - in her home region, 
which she particularly likes - convinced that she can come 
with something new. Taking advantage of an administrative 
support from the Genilem Friborg business incubator, she 
realized her project by finding a location at 35 Grand-Rue 
in the center of Payerne. So she opened her floral shop in 
September.

Success came quickly, which forced her, in 2002, to relocate 
a few numbers farther away, at number 56 to be precise, 
to a larger and more comfortable location. Thanks to the 
support of her family, she gradually hires staff to lead a team 

of about five to six people today, counting the extras hired 
for special events, like decorations for weddings, companies, 
etc., located both in the region and far from Broye and 
which constitute a significant part of her activity. It is by 
organizing exhibitions and participating to various events, 
that Clématite Sauvage has made itself known well beyond 
the Broye's borders.

Talented and passionate, she excels in artistic creation 
and her store is a reflection of that. You cannot remain 
insensitive to the charm of this shop that mixes scents and 
floral colors. An idyllic place where it is very pleasant to 
browse to find one’s decoration brightened up by a beautiful 
bouquet. Discover at Clématite Sauvage a whole assortment 
of gifts for every occasion or just to have fun: original floral 
decorations, vases, scented candles, indoor and outdoor 
plants; quality products handpicked by the lady of the house.

In 2018, the company will celebrate its twentieth anniversary. 
There is no doubt that this is the happiness of this country's 
child, Nadia Joye Dafflon, mother of three children, who is 
looking forward today to further developing her business 
while reserving her time to enjoy her family and her beautiful 
region.
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UNE EXPÉRIENCE FLORALE À DÉCOUVRIR 

ONE OF THE OLDEST LANDSCAPERS IN THE CANTON OF VAUD

CLÉMATITE SAUVAGE



HERTIGFLEURS.CH
Magasin principal

Rue du Pont-Muré 24 
CH - 1700 Fribourg

Tél. / Phone : +41 26 322 35 37 
info@hertigfleurs.ch

HORAIRES / HOURS
Lu-Ve / Mo-Fr : 7:45-18:30

Sa / Sa : 7:45-16:00 
Di / Su : 10:00-12:00 

Magasin de Marly
Route de Fribourg 17A

CH - 1723 Marly (FR)

Tél. / Phone : +41 26 436 14 14 
marly@hertigfleurs.ch

HORAIRES / HOURS
Lu-Ve / Mo-Fr : 7:45-18:30

Sa / Sa : 7:45-16:00 
Di / Su : 9:30-12:00 

Gare de Fribourg
CH - 1700 Fribourg

Tél. / Phone : +41 26 400 02 80 

HORAIRES / HOURS
Lu-Sa / Mo-Sa : 8:00-19:90

Di / Su : 9:00-19:00 

www.herigfleurs.ch

En activité depuis Juin 1851, la maison Hertig est le 
plus ancien fleuriste de Suisse romande. Mais le métier 
d’alors était différent. Lorsque Jean Hertig posa ses 
valises à Fribourg, arrivant d’Oberhofen dans le canton 
de Berne, il devint surtout horticulteur et vendeur de 
graines. En effet, dans le quartier du bourg ou se situe 
le magasin d’aujourd’hui, Jean créa en contrebas de 
l’hôtel de ville les Jardins Hertig (actuel jardin public 
Lucien-Nussbaumer) qui fleurirent pendant près d’un 
siècle les fribourgeois. Roland Hertig, père d’Adrien, 
la cinquième génération à la tête de l’entreprise, aidait 
encore son père à s’occuper des jardins, c’est dire !

Mais aujourd’hui la maison a changé, car le métier 
a lui aussi changé. Ainsi, les fleurs coupées et les 
arrangements floraux pour l’événementiel ont pris le 
pas sur les graines et l’horticulture. Adrien d’ailleurs 
a su s’adapter car l’entreprise, qui ne compte pas 
moins de 25 employés, s’est étoffée de deux magasins 
supplémentaires en rachetant Fleur André en 2003. L’un 
à la gare et l’autre à l’hôpital cantonal, deux endroits 

stratégiques qui offrent aujourd’hui à hertigfleurs.ch une 
position prépondérante dans la ville.

La maison a su s'adapter à l'évolution de la technologie 
et aux nouvelles mentalités. Ainsi, grâce à Internet, 
les résultats des ventes en ligne ont amené l'entreprise 
à ouvrir un quatrième magasin virtuel, celui-là de 
dimension internationale, qu'Adrien développe avec 
succès. Très actif, ce dernier fait en outre partie du 
conseil administratif de Fleurop/Interflora pour la 
Suisse. Il se dépense aussi beaucoup dans le domaine 
de la formation en tant que président de la commission 
d’apprentissage du canton, à noter qu'il fut six fois chef 
expert aux championnats du monde (Worldskills).

A la pointe de l’évolution dans son domaine, la maison 
Hertig qui fête cette année son 166ème anniversaire 
est donc une référence et un exemple de longévité. Nul 
doute que le 21ème siècle saura lui apporter son lot de 
succès avec la 6ème génération et les 4 fils d’Adrien. 

Operational since June 1851, the Hertig House is 
the oldest florist in French-speaking Switzerland. 
But the trade of that period was different. When 
Jean Hertig put down his suitcases in Fribourg, 
arriving from Oberhofen in the Canton of Berne, he 
became a horticulturist and a seller of seeds. In the 
neighbourhood of the market town where today's store 
is located, Jean created the Jardins Hertig (nowadays, 
the public garden Lucien-Nussbaumer) near the town 
hall, which flourished for nearly a century for the 
people of Fribourg. Roland Hertig, father of Adrien, 
the fifth generation at the head of the company, still 
helped his father to look after the gardens, that is to 
say!

But today the company has changed, because the 
job has also changed. Thus, cut flowers and floral 
arrangements for events have overtaken seeds and 
horticulture. Moreover, Adrien was able to adapt, 
considering that the company, which has no less than 
25 employees, was expanded with two additional 
shops as a result of the acquisition of Fleur André in 
2003: one shop at the railway station and the other 
next to the cantonal hospital, two strategic locations 

that today confer hertigfleurs.ch a leading position in 
the city.

The company has known how to adapt to changing 
technology and new mentalities. Thus, thanks to 
the Internet, the results of online sales have led the 
company to open a fourth virtual store, this one 
having an international dimension, which Adrien 
is developing successfully. Very active, the latter is 
also a member of the board of directors of Fleurop/
Interflora for Switzerland. He also spends a lot of 
time in training, as president of the apprenticeship 
commission of the canton. It is worth mentioning 
that he has been six times Chief Expert at the World 
Championship WorldSkills.

In the forefront of development in its field, the 
Hertig house, which celebrates this year its 166th 
anniversary, is a reference and an example of 
longevity. No doubt that the 21st century will bring it 
a lot of success, thanks to the 6th generation and the 
4 sons of Adrien.
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LE PLUS ANCIEN FLEURISTE DE SUISSE ROMANDE

THE OLDEST FLORIST OF FRENCH-SPEAKING SWITZERLAND



Crée en 1988 par Bernard Steinhelber, la maison 
Bull Jardin fête cette année ses 30 ans d’existence. Un 
âge des plus honorables pour l’une des entreprises de 
paysagisme les plus reconnues du canton de Fribourg.

C’est en 1994 que Jean-Pierre Wehren, l’actuel patron, 
entre dans l’actionnariat de la compagnie l’employant 
en qualité de paysagiste. Son CFC en poche, il passe 
sa maîtrise fédérale en 1995 et reprend les rênes 
de la société en 2004 suite au départ de Monsieur 
Steinhelber.

Employant aujourd’hui 25 personnes, l’entreprise a 
connu une progression régulière depuis son origine. 
Assurant des travaux de qualité dans tous ses domaines 
de prédilection - entretien, création et rénovation - 

elle s’est attachée une clientèle fidèle qui lui permet 
d’envisager des développements.

Ainsi grâce à une collaboration étroite avec une 
entreprise générale dont elle réalise les aménagements 
extérieurs, Bull Jardin est active dans toute le canton de 
Fribourg, ainsi que sur la riviera vaudoise.

Entreprise formatrice reconnue, Bull Jardin forme 
régulièrement depuis plusieurs années des apprentis qui 
lui permettront d'augmenter sa structure en personnel et 
d'assurer ainsi sa pérennité sur le canton.

Une reconnaissance de régularité pour fêter son 
trentième anniversaire.

Founded in 1988 by Bernard Steinhelber, Bull Jardin 
celebrates this year 30 years of existence. One of the 
most honourable ages for one of the most renowned 
landscaping companies of the Canton of Fribourg.

It was in 1994 that Jean-Pierre Wehren, the current 
owner, entered the shareholding of the company 
which employs him as a landscaper. With the CFC in 
his pocket, he passed his federal master's degree in 
1995 and took over the company in 2004 following the 
departure of Mr. Steinhelber.

Employing 25 people today, the company has grown 
steadily since its inception. Providing quality work in all 
its main fields, maintenance, creation and renovation, 
it has created a loyal clientele that allows it to consider 
further developments. 

Thus, thanks to a close collaboration with a general 
contractor for which the company ensures the exterior 
decorations, Bull Jardin is active on the entire Canton of 
Fribourg and on the Vaud Riviera.

As a recognized training company, Bull Jardin regularly 
trains apprentices for several years, which enables it to 
increase its staff structure and to ensure its permanence 
in the canton.

A recognition of regularity to celebrate its thirtieth 
anniversary.
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DÉJÀ 30 ANNÉES D’EXISTENCE

ALREADY 30 YEARS OF EXISTENCE 

BULL JARDINS SA
Route du Closalet 24 

CH - 1635 La Tour de Trême (FR)

Tél. / Phone : +41 26 912 34 39
Fax : +41 26 912 16 39

info@bull-jardin.ch

www.bull-jardin.ch

BULL JARDIN



Si Joël Guillod est devenue paysagiste c’est avant tout 
par amour de la terre. Originaire du Vully fribourgeois, 
de parents maraîchers, il s’est rapidement rendu compte 
que ce type de service manquait dans sa région au 
début des années 80. Suite à un CFC de paysagiste 
en 1978 fait chez Hamel dans le Val de Travers à 
Neuchâtel, qu’il compléta ensuite sa formation par un 
CFC de pépiniériste en 1980 sur les bords du lac de 
Bienne et crée sa société.

Seul au départ, il grandit assez rapidement jusqu’à 
avoir plus de 20 professionnels spécialisés aujourd’hui. 
Pour fêter les 35 ans de sa compagnie, il s’installe dans 
un tout nouveau bâtiment qui lui sert à la fois de dépôt, 
de bureau et d’exposition pour les accessoires et la 
décoration de vos jardins.

Entreprise formatrice, il participe activement à assurer la 
relève au travers de ses apprentis et de la formation de 
contremaître. Travailleur infatigable, il donne l’exemple 
à ses équipes qu’il supervise personnellement, lui 
permettant ainsi d’assurer la qualité de ses chantiers et 
la fidélité de ses clients.

Mais ce que Joël aime par-dessus tout, c’est créer et 
rénover. Son talent est de parfaitement visualiser le 
projet qu’il soumet à ses clients. La forme du terrain, 
la courbure d’un talus, l’harmonie des plantes et du 
décor. Certes il peut le présenter à ses clients au travers 
des outils 3D dont il dispose, mais il le visualise dans 
son esprit et cela fait toute la différence au résultat. Le 
talent et la passion sont indéniablement une garantie de 
résultat parfait.

Cela lui permet de gérer un dossier de A à Z. Création, 
réalisation, finition et accessoires, tout est à votre 
disposition au travers du show-room qu’il s’est construit. 
Des meubles de jardins aux pavés de votre terrasses en 
passant par le matériels d’entretien, tondeuses et autres 
appareils de tous poils, la liste n’est pas exhaustive. 
D’ailleurs il a récemment ajouté les piscines et les spas à 
sa liste déjà complète.

Comme quoi le talent, le travail et la passion sont des 
garants du succès ! 

If Joël Guillod has become landscape designer it is 
above all for love for the earth. Originally from Vully 
in Fribourg, from farming parents, he quickly realized 
that this type of service was lacking in his region at 
the beginning of the 1980s. Following a CFC as a 
landscaper in 1978 at Hamel in the Val de Travers in 
Neuchâtel, which he afterwards completed with a CFC 
of nurseryman in 1980 on the shores of Lake Biel, he 
founded his company.

Alone at the beginning, he grew fairly quickly to having 
more than 20 specialized professionals today. To 
celebrate the 35th anniversary of his company, he settled 
in a brand new building that serves as a depot, office 
and exhibition area for accessories and decorations for 
your gardens.

As a training company, it is actively involved in 
succession planning through his apprentices and 
foreman training. A tireless worker, he sets an example 
for his teams, which he supervises personally, thus 
enabling him to ensure the quality of his work sites and 

the loyalty of his clients.

But what he loves above all, Joel, is to create and 
renovate. His talent is to perfectly visualize the project 
he submits to his clients. The shape of the ground, the 
curvature of a slope, the harmony of the plants and of 
the setting, he can present them to his clients through 
the 3D tools he has, but he sees it in his mind and this 
makes the whole difference in terms of the result. Talent 
and passion are the guarantee of an undeniable result.

This allows him to manage a file from A to Z. Creation, 
realization, finishing and accessories, everything is at 
your disposal through the showroom that he built. From 
the garden furniture to the pavers of your terraces, 
to the maintenance equipment, lawn mowers and 
other appliances of all sorts, the list is not exhaustive. 
Moreover, he has recently added swimming pools and 
spas to its already complete list.

Talent, work and passion are the guarantors of success!
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FRIBOURG

PAR AMOUR DE LA TERRE 

FOR LOVE FOR THE EARTH

GUILLOD JARDINS
Z.A Les Courtes Parties A8

CH - 1588 Cudrefin (FR)

Tél. / Phone : +41 26 673 10 63
Fax : +41 26 673 24 29
info@guillod-jardins.ch

HORAIRES / HOURS
Lu-Ve / Mo-Fr : 7:00-18:00

Sa / Sa : 8:00-12:00 ou sur rdv / or upon appointment
Par téléphone/ by phone : 24/24 - 7/7

www.guillod-jardins.ch



L’histoire de l’entreprise Kaderli remonte au début des 
années 30 lorsque Fritz Kaderli Senior, installé à Düdingen, 
transforme sa ferme pour y créer le premier Garden Centre 
du canton. Paysan d’origine, il démarre ce concept afin 
de vendre sa production. Celui-ci lui survivra puisqu’il est 
aujourd’hui l’un des fleurons de la région.

Son fils Fritz Kaderli Junior décidera en 1965 de créer une 
entreprise de paysagisme, Kaderli Paysage, le domaine 
étant en développement dans le canton. Elle deviendra 
une référence professionnelle et historique de la branche. 
Après un démarrage modeste, il achète un terrain de 
9'000m2 à Jetschwill en 1974 pour y construire sa maison, 
son premier bureau et son premier dépôt situé dans le 
garage. En 1981, il s’étend en construisant un vrai dépôt 
et en 1999, l’entreprise passe en SA, évolution nécessaire 
suite aux nombreux succès obtenus. Les bureaux actuels 
datent de 2016, ils furent réalisés par son fils, Erich 
Kaderli, devenu le patron en 2001, suite à la disparition 
du créateur.

Erich passa son CFC de paysagiste en 1985 chez Zbinden 
Paysage, à Bourguillon son canton d'origine, puis partit 
chez des confrères afin de se perfectionner. Il travailla entre 
autres chez Jardin Form à Lausanne, puis à la pépinière de 
Aebi-Kaderli SA pendant une année, pour finir par rejoindre 

l’entreprise familiale en 1988 comme contremaître.

Après une formation dans tous les départements de 
l’entreprise et avoir suivi un cursus en gestion d’entreprise 
au SIU de Berne, il en devint donc le patron en 2001, 
en toutes connaissances de causes. C’est d’ailleurs ce 
qui l’amène aujourd’hui à anticiper judicieusement sa 
succession en ayant intégré l’un de ses contremaître dans 
l’actionnariat de la société.

Comptant plus de 30 employés professionnels, Kaderli 
Paysagiste assure tous les services liés à l’art du jardin. 
Création, entretien, rénovation ; il répond avec efficacité 
à toutes demandes d’une clientèle nombreuse et exigeante 
qui lui est fidèle. Sa réputation le précédant, il est 
naturellement entreprise formatrice renouvelant ainsi les 
forces vives de la profession.

Afin d’élargir encore les capacités de l’entreprise, il devient 
représentant, revendeur et installateur pour la Suisse 
romande d’un certains nombres de produits tels que les 
systèmes RainBird d’arrosage automatique, ou du gazon 
artificiel et d’autres produits spécifiques au domaine du 
paysagisme.

Une histoire qui dure depuis plus de cinquante ans...

The history of the Kaderli company goes back to the early 
1930s when Fritz Kaderli Senior, living in Düdingen, 
transformed his farm to create the first Garden Center in 
the canton. A peasant by origin, he started this concept in 
order to sell his production. This one survived him since it 
is today one of the jewels of the region.

His son, Fritz Kaderli Junior, decided in 1965 to create a 
landscaping company Kaderli Paysagiste, this being an 
emerging field in the canton. It will become a professional 
and historical landmark in the industry. After a modest 
start, he bought a piece of land of 9,000 square meters 
at Jetschwill in 1974 to build his house, his first office 
and his first depot in the garage. In 1981 the company 
extends by constructing a real storage and in 1999, the 
company turns into a SA company, evolution necessary 
following the numerous successes obtained. The current 
offices date from 2016, and were realized by his son, 
Erich Kaderli, who became the owner in 2001, following 
the disappearance of the creator.

Erich got his CFC as a landscaper in 1985 at Zbinden 
Paysage in Bourguillon in his native canton, and then 
he went to other colleagues to improve himself. Among 
others, he worked at Jardin Form in Lausanne and then at 

the Aebi-Kaderli SA nursery for one year, finally joining 
the family firm in 1988 as foreman.

After training in all the departments of the company and 
having followed a course in business management at the 
SIU of Bern, he became the boss in 2001, in knowledge 
of all things. In fact, this is what leads him today to 
judiciously anticipate his succession by having integrated 
one of his foremen in the shareholding of the company.

With over 30 professional employees, Kaderli Paysagiste 
provides all the services related to the art of the garden. 
Creation, maintenance, renovation, it responds effectively 
to all requests from a large and demanding clientele that 
is faithful to it. Its reputation precedes it, it is naturally for 
a training company to renew thus the active forces of the 
profession.

In order to further expand the company's capacities, it 
becomes a representative, reseller and installer for the 
French-speaking Switzerland of a number of products 
such as Rainbird automatic irrigation systems, artificial 
grass and other specific products specific to landscaping.

A history that has lasted for more than fifty years...
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FRIBOURGFRITZ & ROSEMARIE KADERLI

SWISS-SPA-POOL

L’UN DES PLUS ANCIENS PAYSAGISTES DU CANTON DE FRIBOURG 

ONE OF THE OLDEST LANDSCAPERS IN THE CANTON OF FRIBOURG 

KADERLI SA - PAYSAGISTE
Jetschwil 55 

CH - 3186 Düdingen (FR)

Tél. / Phone : +41 26 493 15 44 
Fax : +41 26 493 46 44

paysagiste@kaderli.ch

HORAIRES / HOURS
Par téléphone/ by phone : 24/24 - 7/7

www.kaderli.ch

KADERLI SA



W W W . C A L C . C H

C R É A T E U R  D E  P A T R I M O I N E  E N  P I E R R E  N A T U R E L L E

D E P U I S  1 9 7 9

Calcaires CHAPPUIS Sàrl  -  CH - 1148 L'Isle (VD)
Village de la source de la Venoge

+41 21 864 52 39  -  +41 79 401 77 77  -  luc.chappuis@bluewin.ch 



VERTIGE FLORAL
Rue Centrale 23 A 
CH - 1880 Bex (VD)
 
Tél. / Phone : +41 24 463 21 07
 
HORAIRES / HOURS 
Sur rendez-vous / By appointment

www.coquelicotartfloral.com

Créé en 1989 dans le village de Bex, Vertige Floral a été 
repris par une fleuriste en 2013, jeune fille talentueuse, 
devenue fleuriste un peu par hasard à travers différents 
stages, d'abord dans l’électronique et surtout… la 
nature.

En possession de son CFC en 2009, elle décide de faire 
des remplacements afin de découvrir les différents styles 
de travail des fleuristes entre Genève, Vaud et Fribourg. 
Forte de cette connaissance acquise, elle se sent en 
mesure de s'installer à son compte. Elle commence 
ainsi en 2011 sur les marchés. L’évolution de sa petite 
entreprise se fait gentiment grâce à des abonnements 
pris surtout par des hôtels et des restaurants, elle 
développe dans le même temps des cours d’arts floraux 
qui lui procurent une belle réputation.

Et puis un jour, la mère d'un de ses amis, propriétaire 
depuis 18 ans de la boutique de Bex, lui propose de 

la reprendre. Ainsi devient-elle après seulement quatre 
années d’activité, gérante de la boutique Vertige Floral, 
une référence dans la région.

Aujourd’hui, elle fait prospérer la maison progressivement 
et emploie jusqu'à 4 personnes pendant les périodes de 
fêtes. Après une rénovation du magasin, situé dans  l’un 
des plus anciens bâtiments de la ville, l’ancienne gare 
de Bex, elle dynamise celui-ci par des événements tant 
intérieurs qu’extérieurs et veut de plus en plus travailler 
sur internet. Aujourd’hui elle a transformé son magasin 
en atelier d’art Floral afin de transmettre à des clients 
privilégiés sa passion au travers privative.

Une bien jolie maison qui donne le vertige… floral bien 
sûr.

Founded in 1989 in the village of Bex, Vertige Floral 
was taken over by a florist in 2013, a talented young 
girl who became a florist by chance through various 
courses, first in electronics ... and especially nature.

She got her CFC in 2009, so she decided to make 
replacements in order to discover the different styles of 
work of florists between Geneva, Vaud and Fribourg. 
With this knowledge acquired, she felt able to start her 
own business. Thus, she went in the markets in 2011. 
The evolution of her small business is done nicely thanks 
to subscriptions taken mainly by hotels and restaurants; 
at the same time, she developed courses of floral arts 
that gave her a good reputation.

And then one day, the mother of one of her friends, 
owner for 18 years of the shop of Bex, proposed to her 
to take it over. Thus, after only four years of activity, 

she became the manager of the shop Vertige Floral, a 
landmark in the region.

Today, she makes the company thrive gradually and 
employs up to 4 people during the holidays. After a 
renovation of the store, located in one of the oldest 
buildings in the city, the former Bex railway station, she 
revived this one with indoor and outdoor events and 
wants to be more and more present on the Internet. 
Today she has transformed her shop into a floral art 
workshop in order to pass on her passion to privileged 
clients.

A beautiful company that gives the Vertige ... Floral, of 
course.
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VAUD-VALAIS

LE VERTIGE DE L’ART FLORAL 

THE VERTIGO OF FLORAL ART 



DES LYS ET DÉLICES

L’entreprise Des Lys & Délices a été fondée en mars 
2004 par Nicole Staub-Varone qui, une fois son CFC 
de fleuriste obtenu à Bâle, est revenue dans sa région. 
En effet, amoureuse des fleurs depuis toujours, ce 
n'est qu'après une carrière professionnelle dans 
les assurances, qu’elle décide de changer de vie 
et s'engage dans une formation en accord avec sa 
passion. De retour dans le Valais, elle se lance sur un 
coup de tête, ou plutôt un coup de cœur, en louant 
cet ancien magasin bio en plein cœur de la ville de 
Sion.

Durant les premières années, elle travaille avec son mari, 
cuisinier de métier, lui permettant de mélanger couleurs 
et saveurs, d’où le nom de la maison. Puis, continuant 
seule, elle améliore son magasin et embauche jusqu’à 
quatre personnes aujourd’hui, pour en faire l’une des 
références de la région.

Nicole et son équipe de fleuristes sont spécialisés 
dans toutes sortes de décorations florales, pour 
chaque occasion de la vie. Son talent naturel pour 
les compositions florales est complété par une écoute 
attentive des besoins de ses clients, afin de les satisfaire 
au mieux.

Souhaitant se développer davantage elle crée son site 
Internet et propose un service de livraison dans tout 
le Valais central. D'autre part, grâce à un système 
d’abonnement, elle fidélise une clientèle toujours plus 
nombreuse d'entreprises et de particuliers.

Artisane jusqu’au bout des ongles, tant par sa créativité 
naturelle que par les soins apportés à ses préparations 
florales sur mesure, Nicole Staub-Varone rend hommage 
ainsi à une profession de passionnés sans lesquels la vie 
serait certainement moins colorée.

The company Des Lys & Délices was founded in March 
2004 by Nicole Staub-Varone who, once she got 
her CFC of florist in Bâle, came back to her region. 
In fact, in love with flowers since always, it was only 
after a professional career in insurance, that she 
decides to change her life and engages in a training 
in accordance with her passion. Back in the Valais, she 
starts her business on a whim or rather a blow of the 
heart, renting this former bio store in the heart of the 
city of Sion.

During the first years, she worked with her husband, 
a cook by trade, which allowed her to mix colours 
and flavours, hence the name of the company. Then, 
continuing alone, she upgraded her store and hired up 
to four people today, to turn it into one of the landmarks 
of the region.

Nicole and her team of florists are specialized in all 
kinds of floral decorations, for every occasion of life. Her 
natural talent for floral compositions is complemented 
by an attentive listening of the needs of her customers, 
which allows her to satisfy them the best way possible.

Wishing to expand even more, she has created an 
website and offers a delivery service throughout Central 
Valais. On the other hand, thanks to a subscription 
system, she loyalizes an increasingly large clientele, 
whether we talk about companies or individuals.

Artisan to her fingertips, as much by its natural creativity 
as by the care given to its customized floral products, 
Nicole Staub-Varone pays tribute thus to a profession 
of enthusiasts without whom life would certainly be less 
colorful.
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UNE ASSOCIATION DE COULEURS ET DE SAVEURS

A COMBINATION OF COLOURS AND FLAVOURS

Place du midi 37
CH - 1950 Sion (VS)

 
Tél. / Phone : +41 27 322 08 22

info@fleursion.ch
 

HORAIRES / HOURS 
Ma-Ve / Tu-Fr : 8:45-12:00/13:45-18:30

Sa / Sa : 8:45-17:00
Di / Su : 9:30-12:00

www.deslysetdelices.ch



Au coeur de Zermatt, il existe un fleuriste d'un style bien 
particulier. Une maison ouverte en 2015 qui aborde tous 
les domaines de l’ambiance et de la décoration florale. 

Grâce à la coopération d'un fleuriste local 
(Zermattflowers) beaucoup plus ancien et du couple de 
spécialistes de terrain Gisela Schlicher & Luis Afonso, 
la société est devenue un excellent partenaire pour les 
milieux hôtelier et de la restauration et évidemment pour 
la clientèles privés.

L'espace d'exposition et de vente est situé sur deux 
étages, possède des installations de travail confortable 
et de stockage adapté. Les zones de vente sont 
organisées par thèmes en fonction de la saison, avec 
des accessoires de décoration et des fleurs en quantité. 
Une zone distincte est disponible pour la planification 
et la consultation pour l’organisation de mariages et 
d’événements.

Gisela Schlicher (fleuriste) et Luis Afonso (fleuriste et 
décoration événementielle) se sont consacrés à ce thème 
en Suisse, en Allemagne et en Espagne, et ce depuis 
de nombreuses années. Leur vaste expérience et le sens 
des besoins de leurs clients pour chaque événement 

garantissent à chacun d’eux une bonne planification et 
une organisation sans faille.

Madame Schlicher est soutenue par une équipe 
compétente et peut donc répondre aux différents souhaits 
de manière ciblée. L'équipe s'efforce constamment 
d'emprunter de nouvelles voies, se libérant des 
contraintes concernant l'environnement, l’architecture 
et le style de vie. Dans la planification et la mise en 
œuvre, les thèmes de l’art floral contemporain sont 
régulièrement à l'ordre du jour, même dans la recherche 
des superbes accessoires de décoration individualisés 
qu’ils confectionnent pour l’occasion. La coopération 
étroite avec les entreprises hôtelières et de restauration 
garantit le succès des événements.

Pour une visite dans les locaux de l'entreprise, les 
horaires d'ouverture habituels sont disponibles du lundi 
au samedi. Pour les mariages et les événements, un 
rendez-vous est pris en fonction des besoins du client.

Aucun mariage ou événement ne peut être identique à 
un autre, c'est la maxime de Madame Schlicher et de 
son équipe.

In the heart of Zermatt there is a flower shop of a special 
kind. A company created in 2015 which deals with 
different areas of floristics and living ambience.

Due to the cooperation of a local flower shop 
(Zermattflowers) and the field specialist couple Gisela 
Schlicher & Luis Afonso, it has developed into an 
excellent partner for hotel and restaurant as well as for 
private customers.

The exhibition and sales area are located on two floors, 
with working and storage facilities. The sales areas 
are arranged in themes depending on the season with 
lifestyle accessories and floristic workpieces. A separate 
section is available for elaboration and consultation of 
weddings and events.

Gisela Schlicher (Florist) and Luis Afonso (florist and 
event decoration) have devoted themselves to this theme 
in Switzerland, Germany and Spain for many years. The 
extensive experience and the feeling for the needs of 
each individual event provide every bridal couple and 
private or business customers with the security of a good, 

thoroughly organized planning and carrying out of their 
event. 

Mrs. Schlicher is supported by a competent team and 
can therefore respond to various wishes in a targeted 
manner. The team is constantly striving to pursue 
new paths without the high demands on the bond 
to the surroundings, its architecture and its lifestyle. 
In the planning and implementation, the themes of 
contemporary floristics are also on the agenda, even in 
the search for beautiful and individualized accessories 
to never forget. The close cooperation with hotel and 
restoration companies is a guarantee for the success of 
the events to be held.

For a visit to the business premises, the usual opening 
hours are available from Monday to Saturday. For 
weddings and events, an appointment is arranged 
according to the customer's needs.

No wedding or event can be the same as the other, this 
is the maxim of Mrs. Schlicher and her team.
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UN FLEURISTE D'UN GENRE SPÉCIAL

A FLOWER SHOP OF A SPECIAL KIND

LIFESTYLE BY ZERMATT FLOWERS
Hofmattstrasse 7 

CH - 3920 Zermatt (VS)

Tél. / Phone : +41 27 558 80 44
lifestylezermatt@gmail.com

HORAIRES / HOURS
Lu / Mo : 14:00-18:30
Sa / Sa : 8:30-18:30

www.lifestylezermatt.ch



Chemin du Raccot 23
CH - 1868 Collombey (VS)

Tél. / Phone : +41 79 617 10 42 
info@lautrepaysage.ch

HORAIRES / HOURS 
Sur rendez-vous / By appointment

www.lautrepaysage.ch

Originaire de la région de Monthey, Vincent Lugon Moulin 
est un fils de la terre. Déjà petit il aimait passer du temps 
chez ses grands-parents fermiers de montagne. A l’époque il 
rêvait de reprendre le domaine familial. La vie en a décidé 
autrement. Désirant faire ses classes au-dehors, il s'engage 
à 16 ans comme floriculteur dans un hôpital de la région.

En 2000, il passe un CFC d’horticulteur/floriculteur, qu’il 
complète par un CFC de pépiniériste arboricole en 2002 
et de paysagiste en 2004. Reçu premier dans chacune de 
ces promotions, il pense à s'installer à son compte en 2009 
après quelques années passées chez Juilland Sàrl à Bex.

C’est ainsi qu’est né en 2009 « L’autre paysage » avec 
l’ambition d'allier l'utile à l'agréable. Le plaisir du travail 
choisi et bien fait à celui du respect de l’environnement et de 
la satisfaction de ses clients.

Vincent favorise la diversité dans ses jardins, variété des 
plants, des arbres et du style. Il a même suivi une formation à 

l’école de Châteauneuf afin de réaliser des murs à l’ancienne 
en pierres sèches. De là un art très épuré s’attachant au 
respect des traditions artisanales qui ont prouvé leur valeur. 
Après l'obtention du brevet fédéral en 2014 il devient 
contremaître spécialisé en jardin naturel. 

Aujourd’hui il réalise des chantiers dans lesquels il implique 
ses clients afin de leur faire découvrir la richesse de leur 
terroir. Il aime aussi s’entourer de professionnels spécialisés 
dans des domaines créatifs (décoration, plantes, bassins, 
constructions en pierre sèche) et avec le concours de son 
réseau de relations il apporte une vraie plus-value sur les 
chantiers qu’il dirige. 

Un passionné qui respecte son environnement et le travail 
artisanal.

Originally from the Monthey region, Vincent Lugon Moulin is 
a son of the earth. Even since he was young he liked spending 
time with his grandparents, who were mountain farmers. At 
the time, he dreamed of taking over the family estate. Life has 
decided otherwise. Wanting to study outdoors, he got a job 
at 16 as a floriculturist in a hospital in the region.

In 2000, he got a CFC as horticulturist/floriculturist, which 
he completed by a CFC of tree nurseryman in 2002 
and landscaper in 2004. Received first in each of these 
promotions, he thought of starting on his own in 2009 after 
a few years spent with Juilland Sàrl in Bex.

This is how “L’autre paysage” (The other landscape) was 
born in 2009 with the ambition to combine usefulness with 
pleasure. The pleasure of the work chosen and well done 
with respect for the environment and for the satisfaction of 
his customers.

Vincent promotes diversity in his gardens, variety of plants, 
trees and style. He even attended a school at Châteauneuf 
in order to create old-fashioned walls in dry stones. Hence, 
a very uncluttered art, devoted to the respect of the artisan 
traditions which proved their worth. After obtaining the 
federal patent in 2014, he became a foreman specializing 
in natural gardens.

Today he carries out projects in which he involves his clients 
in order to make them discover the richness of their land. He 
also likes to surround himself with professionals specialized 
in creative fields (decoration, plants, basins, dry stone 
constructions) and with the help of his network of connections 
he brings a real added value on the sites he manages.

An enthusiast who respects his environment and 
craftsmanship.
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LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL ARTISANAL

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT AND FOR CRAFTSMANSHIP

L'AUTRE PAYSAGE



S'BO PAYSAGE
Route de Martigny 93 
CH - 1926 Fully (VS)
 
Tél./Phone +41 79 904 54 72 
info@sbo-paysage.ch

www.sbo-paysage.ch 

S’BO PAYSAGE

L’histoire de Christian Es Borrat est le reflet de la situation 
des fermiers valaisan. En effet, fils d’agriculteur, il se 
passionne dès son plus jeune âge pour les plantes. 
Après avoir repris la ferme familiale et avoir été 
fromager d’alpage, la situation économique difficile du 
milieu l’amène à revoir son orientation. Au début des 
années 2000, il devient aide-paysagiste pour Gailland 
Fleurs, un domaine qui l’a toujours passionné.

C’est en 2010 qu’il décide de lancer son entreprise, 
s’attachant à travers ses compétences à développer le 
paysagisme en biodynamie, c’est-à-dire en respectant 
les cycles de la nature et en créant ses propres produits 
phytosanitaires sur des bases naturelles.

Ses produits commencent d’ailleurs à être tellement 
demandés qu’il envisage sérieusement de monter un 
laboratoire de création d’essences avec une plantation 
assignées afin de répondre à la demande. Ainsi ses 
huiles, décoctions et infusions qui lui permettent de 
traiter les plants de ses clients et la terre, sont en train de 
devenir des références dans le domaine.

Mais son respect de la nature et de son environnement 
ne s’arrête pas là. Christian travaille également 
aujourd’hui avec un architecte paysagiste qui s’est 
aussi spécialisé dans la construction de mur en pierres 
sèches, de passages aux sols originaux, en bois par 
exemple, de toitures végétalisées, de brise-vue ou de 
passerelles originales qui se fondent dans le paysage ; 
de la décoration végétalisée en quelque sorte. Tout est 
fait chez lui pour respecter cette nature qu’il aime tant.

A l’écoute de ses clients qu’il fidélise soigneusement, 
il travaille beaucoup grâce au bouche à oreille ; son 
sens de la création, son positivisme et sa passion étant 
contagieux.

Ses réalisations originales commencent d’ailleurs à le 
distinguer dans le milieu très couru des paysagistes et 
lui amènent quantité de demandes auxquelles, avec 
gentillesse et professionnalisme, il essaye de répondre 
positivement.

Une belle reconversion tout en restant dans son élément 
de prédilection : la terre !

The history of Christian Es Borrat is a reflection of the 
situation of the Valaisian farmers, in fact the son of a 
farmer, who is passionate about plants since he was 
young. After taking over the family farm and after 
cheese-dairy, the difficult economic situation in the area 
led him to revise his orientation and in the early 2000s 
he became a landscape assistant for Gailland Fleurs, an 
area that has always fascinated him.

In 2010, he decided to launch his company, focusing 
his skills on developing biodynamic landscaping, that 
is, respecting the cycles of nature and creating his own 
natural phytosanitary products.

His products are so much in demand that he seriously 
plans to set up an essences lab with a plantation 
assigned to meet the demand. Thus its oils, decoctions 
and infusions which allow him to treat the plants of its 
customers and the soil, are becoming landmarks in the 
field.

But his respect for nature and his environment does not 
end there. Christian also works today with a landscape 
architect who has also specialized in the construction of 
drywall walls, original wooden passages, for example, 
of green roofs, viewing windows or original footbridges 
that blend into the landscape, a sort of green decoration. 
Everything is done by respecting that nature which he 
loves so much.

He listens to his clients, who become regulars, he 
works very hard thanks to "word of mouth," because 
his sense of creation, his positivism and his passion are 
contagious.

His original achievements begin to distinguish him in the 
midst of the very popular landscapers and bring him 
many requests which he tries to positively respond to 
with kindness and professionalism.

A nice reconversion while remaining in its element of 
predilection : the earth!
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DE FERMIER À PAYSAGISTE BIODYNAMIQUE 

FROM FARMER TO BIODYNAMIC LANDSCAPER



ALAIN DUC PAYSAGISTE SA
Route du Pafouer 101 

CH - 3963 Crans-Montana 1 (VS)

Tél. / Phone : +41 27 480 14 13
Mobile / GSM : +41 79 220 30 14

ducalain@bluewin.ch

HORAIRES / HOURS 
Sur rendez-vous / By appointment

www.ducalain.ch

Fils de la station, Alain Duc s’est tout d’abord intéressé 
à l’architecture paysagère après avoir travaillé comme 
apprenti chez un maçon local pendant plus d’une année. 
Après les cours préparatoires à l’admission de l’école de 
Lullier, il se rend compte qu'il est beaucoup plus attiré par 
le paysagisme. 

Il passe donc son CFC de paysagiste en 1989 puis 
commence à répondre à différentes sollicitations d’amis 
et de relations pour l’entretien de leurs jardins. Le cercle 
s’agrandissant, il décide en 1992 de s'installer à son compte 
et crée sa propre maison.

Profitant d’une période ou le métier est en pleine effervescence 
son entreprise grandit rapidement et d’indépendant seul, il 
constitue une SA qui compte aujourd’hui 12 employés.

S’assurant grâce à une clientèle fidèle, une bonne 
stabilité, il évolue dans la qualité des offres et dans les 
différents aspects de la création de jardins. Cela lui 

permet d’offrir des prestations uniques et exclusives telles 
des baignades authentiques avec poissons et filtration 
naturelle particulièrement écologiques. Il assure également 
avec son équipe tous les travaux classiques d’entretien, de 
maçonnerie, dallage, clôture et élagage liés à son activité.

Sa renommée internationale se fait notamment grâce à 
la diversité de la clientèle de la station, surtout auprès de 
familles Italiennes et françaises résidants dans la région. 
Cependant il sert également les intérêts d’entreprises locales 
et ceux de la communauté de commune du plateau.

Fort d’une réputation de qualité et de sérieux qui n’est plus 
à faire après 25 ans d’activité, Alain Duc poursuit toujours 
activement ses projets afin de pérenniser son nom et le travail 
accompli. 

Une entreprise qui défend avec panache des valeurs de 
passion qui en font LE paysagiste de Crans-Montana.

Son of the resort, Alain Duc first became interested in 
landscape architecture after working as an apprentice with 
a local mason for more than a year. After the preparatory 
courses for the admission to the school of Lullier, he realized 
that he was much more attracted by landscaping.

So he obtained his CFC landscaping in 1989 and then 
began to respond to various requests from friends and 
connections for the maintenance of their gardens. As the 
circle was expanding, he decided in 1992 to start his own 
business and created his own company.

Taking advantage of a period in which the business was 
booming, his company grew rapidly and independent, 
and he turned it into a stock company which now has 12 
employees.

Having a good stability, thanks to his loyal customers, he 
increased the quality of the offers and the various aspects of 
the creation of gardens. This allows him to offer unique and 

exclusive services such as very ecological authentic pools 
with fish and natural filtration. Together with his team, he also 
ensures all the traditional maintenance, masonry, paving, 
fencing and pruning work related to his activity.

The company’s international reputation is made thanks 
to the diversity of the resort's clientele, especially among 
Italian and French families living in the region. However it 
also serves the interests of local businesses and those of the 
community of communes on the plateau.

With a reputation for quality and seriousness that needs no 
proof after 25 years of activity, Alain Duc is still actively 
pursuing his projects in order to perpetuate his name and the 
work accomplished.

A company that defends with passion the values of passion 
that make it THE landscaper of Crans-Montana.
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LE PAYSAGISTE DE CRANS MONTANA 

THE LANDSCAPER OF CRANS MONTANA

ALAIN DUC PAYSAGISTE
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Une des plus ancienne Menuiserie-Charpenterie de 
Suisse romande débuta son histoire en 1871 lorsque 
Joseph Duret (1834-1903), l’arrière-arrière-grand-
père, créa l’entreprise à son retour d’Amérique où il 
participa à la construction d’un chemin de fer. Son fils, 
François Duret, lui succède en 1902 et va la développer 
et lui permettre d’acquérir la réputation dont elle jouit 
encore aujourd’hui. En 1952, Louis Duret prend la suite 
et, profitant de la conjoncture d’après-guerre, porte 
l’entreprise à son apogée avec près de 90 collaborateurs 
et un département menuiserie qu’il créa de toute pièce. 
Son fils, François, lui succédera en 1986 aidé de sa 
mère, Marie. A deux, ils sauvegarderont l’entreprise en 
pleine crise immobilière de 1991 et lui permettront de 
passer ce cap difficile en modernisant les équipements et 
en introduisant les machines à commandes numériques, 
afin d’améliorer leur compétitivité.

Quatre générations plus tard, l’entreprise, qui se situe 
toujours aux abords de l’Arve à Genève, lieu choisit 
par Joseph Duret en 1896 avec le pavillon en bois de 
l’exposition nationale qui existe toujours, perdure avec 
25 employés qui assurent l’ensemble des activités de 
menuiserie et charpente représentative de la maison.

François Duret, l’actuel propriétaire, est secondé depuis 
2002 par sa soeur cadette Odile. Très actif dans la vie 
associative de la place, il est notamment le président 
du groupement genevois des métiers du bois (GGMB) 
depuis 1998 et fut vice-président de la Fédération des 
Métiers du Bâtiments (FMB) de 1998 à 2008.

Une belle entreprise représentative de l’histoire et du 
savoir-faire de nos artisans helvètes.

One of the oldest Joinery-Carpentry shops in French-
speaking Switzerland began its history in 1871, when 
the great-great-grandfather Joseph Duret (1834-1903) 
founded the company on his return from America, 
where he had participated in the construction of a 
railway. His son, François Duret, took over in 1902, 
developed it and made it gain the reputation it still 
enjoys today. In 1952, Louis Duret took over and, 
taking advantage of the post-war situation, brought 
the company to its peak with nearly 90 employees 
and a joinery department he created from scratch. His 
son, François, succeed him in 1986, with his mother’s 
help, Marie. Together, they safeguarded the company 
in the midst of the real estate crisis of 1991 and 
allowed it to overcome this hurdle by modernizing 
the equipment and introducing the CNC machines, in 
order to improve their competitiveness.

Four generations later, the company, which is still 
located near the Arve in Geneva, location which had 
been chosen by Joseph Duret in 1896 with the wooden 
pavilion of the national exhibition that still exists, 
continues with 25 employees who ensure all the joinery 
and carpentry activities which represent the company.

François Duret, the current owner, has been assisted 
since 2002 by his younger sister Odile. Very active in 
the local associative life, he is in particular the president 
of the Geneva group of woodwork trades (GGMB) 
since 1998 and was vice-president of the Federation of 
building trades (FMB) from 1998 to 2008.

A wonderful company, representative of the history and 
know-how of our Swiss craftsmen.
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 L’avenir est à créer

Les architectes paysagistes  
inventent les jardins de demain
www.architecture-du-paysage.ch

hepia
4 rue de la Prairie, 1202 Genève 
www.hesge.ch/hepia

Une formation unique en Suisse romande 
Bachelor of Science HES-SO en Architecture du paysage
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L’ARCHITECTURE DU PAYSAGE 
À GENÈVE, UNE FORMATION 
UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
L’art des jardins à hepia 

L’architecte du paysage est un concepteur attentif à la qualité 
de vie de nos espaces publics. 

La spécificité des formations HES, dont hepia (Haute école 
du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève) fait 
partie, est d’être délivrée par des professionnels. Nombre 
de nos professeurs sont des créateurs de jardins émérites qui 
transmettent leur passion et leurs pratiques à nos étudiants. 

Notre pédagogie est centrée sur l’enseignement du projet 
de paysage à différentes échelles, depuis le grand territoire 
à la place de quartier. Cependant, le jardin est une des 
thématiques préférées des étudiants, car il est le lieu de 
création et d’expression de la force poétique du végétal, 
véritable laboratoire d’espoir et d’expérimentations joyeuses. 

Considérant le temps, le lieu, les saisons, la pérennité et 
l’éphémère, la beauté de la nature, l’esthétique d’un style, les 
usages et préférences, le sol et les conditions de vie délivrés 
aux plantes et à leurs entretiens, ils cherchent l’excellence 
s’appuyant sur les références de l’histoire de l’art des jardins.

Confiez vos jardins à un architecte paysagiste depuis la 
restauration d’un patrimoine vivant comme historique, 
jusqu’à la conception !

www.hesge.ch/hepia
www.architecture-du-paysage.ch

Natacha Guillaumont professeur HES, responsable filière 
Architecture du paysage à hepia

LANDSCAPE ARCHITECTURE IN 
GENEVA, A TRAINING COURSE 
UNIQUE IN FRENCH-SPEAKING 
SWITZERLAND
The art of gardens at Hepia 

The landscape architect is a designer attentive to the quality 
of life of our public spaces. 

The specificity of the HES courses, including hepia (High 
School of Landscape, Engineering and Architecture of 
Geneva), is to be provided by professionals. Many of our 
professors are distinguished creators of gardens who pass on 
their passion and practices to our students. 

Our pedagogy is centered on the teaching of the landscape 
project at different scales, from large territories to 
neighborhood squares. However, the garden is one of the 
favorite themes of the students, because it is the place of 
creation and expression of the poetic force of the plant, a 
real laboratory of hope and joyful experiments. 

Considering the time, the place, the seasons, the permanent 
and the ephemeral, the beauty of nature, the aesthetics of a 
style, the uses and preferences, the soil and the conditions of 
life delivered to the plants and their care, they seek excellence 
based on the references of the history of the art of gardens.

Entrust a landscape architect with your gardens, from the 
restoration of a living as well as historical heritage, up to 
the design!

www.hesge.ch/hepia
www.architecture-du-paysage.ch

Natacha Guillaumont, HES Professor, Head of Landscape 
architecture at hepia
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L ’ A r t  d u  B i j o u  s u r  M e s u r e

www.jag.luxuryjewelry@jag.luxury +41.22.310.14.50

Genève

J A G  -  5  C o u r  d e  S a i n t - P i e r r e  -  1 2 0 4  G e n è v e

L e  v r a i  l u x e  c ’ e s t  d e  c r é e r  u n  b i j o u  u n i q u e  e t  é t e r n e l  
à  s o n  i m a g e

L’ Artiste -  Artisan -  Joaillier

Vo t r e  a r t i s t e  -  j o a i l l i e r
d e s s i n e r a  g r a t u i t e m e n t  

vo t r e  b i j o u  d e  r ê v e  

s u r  r e n d e z - vo u s  


