DESIGN PARCS

Entretien et création d’espaces verts

L’Entreprise
DESIGN PARCS
est spécialisée dans la création d’espaces
paysagers ainsi que dans l’entretien
d’espaces verts depuis plus de 50 ans.
Basée à Piscop, la société comprend
aujourd’hui un effectif de 25 salariés.
L’Entreprise DESIGN PARCS, fondée en 1965,
fait partie du groupe Marcel Villette depuis
début 2019. Elle conserve et affirme des
valeurs qui lui permettent de se placer parmi
les entreprises de paysage performantes.

NOS ATOUTS
•

Entreprise à caractère familial
implantée dans le Val d’Oise (95)

•

Certification CECOR – Label environnemental

•

Grande plateforme de stockage d’environ
1 ha dont 1000 m² couvert

•

Recyclage des déchets verts par
compostage ou création de mulch

•

Formation professionnelle
permanente du personnel

qualifications Qualipaysage
–– P

110 : création de jardins et d’espaces verts
700 : Génie végétal en milieu aquatique
–– E 132 : Entretien de jardins d’espaces verts
–– E 150 : Fauchage
–– G

L’activité de l’entreprise comprend trois secteurs :
travaux • entretien • élagage

or g an i g ra m m e
DAF
Marie-Claude
TOUATI

DIRECTEUR
Renaud DEUDON
Ingénieur, +15 ans d’expérience

NOS VALEURS
Ressources humaines
•

Entreprise à échelle humaine permettant une
souplesse dans l’exécution des prestations

•

Expérience et qualification professionnelle
de l’ensemble du personnel, transmission
de la connaissance, partage du savoir

•

Technicité des chantiers réalisés

Ressources matériels
•

CHARGÉ
D’ÉTUDE
Florence SCHWAB
+25 ans d’expérience

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX
Thomas Noël
+10 ans d’expérience

4 équipes
travaux

3 équipes
entretiens

ATELIER
MATÉRIEL
1 mécanicien

Utilisation de matériel respectant
les enjeux environnementaux

R é f é ren c es
Réaménagement de la promenade
plantée Cité Sémard à Saint-Denis
Maitre d’ouvrage : P
 laine Commune Saint Denis
Maitre d’œuvre : A
 teliers Horizons SARL
Description : Abattage d’arbres, Arrachage de végétaux, plantation
d’arbres en 20/25, d’arbustes, de vivaces, gazon vert et fleuri.

Aménagement de la ZAC
Victor Hugo À Saint-Ouen
Maitre d’ouvrage : S
 EQUANO
Maitre d’œuvre : A
 gence HYL
Description : Fosses d’arbre, apport de mélange terre-pierre
pour les fosses d’arbre, terre végétale- compost dans les noues,
massifs d’arbustes et gazon, plantation d’arbres, de vivaces
et graminées, semis de gazon, arrosage automatique.

Aménagement du parvis du cimetière
des Joncherolles à Pierrefitte

Maitre d’ouvrage : S
 EM Plaine Commune
Maitre d’œuvre : C
 ompagnie du Paysage
Description : Terrassement de fosses, apport de terre, plantation
113 arbres : 32 tiges feuillus en 25/30 et 35/40, 61 conifères de 40/45
à 70/80 (pins sylvestres et métasequoia), 20 cépées de 6/7 m, 781
arbustes, 6951 graminées, pose de 819 m2 de bâche de paillage et
apport de mulch, pose de 844 ml ganivelle, semis 272m2 de gazon.

Entretien du parc G. Valbon À La Courneuve
Maitre d’ouvrage : C
 onseil Général du 93
Description : Tonte, taille, nettoyage, fauchage

DESIGN PARCS

Réalisation du Square Dumas
et Tichy à Épinay sur seine

travaux • entretien

Maitre d’ouvrage : S
 yndicat intercommunal du cimetière des Joncherolles
Maitre d’œuvre : F
 lorence SYLVOS
Description : apport de mélange terreux allégé en big bag, paillage minéral en sable
et cailloux de 2 couleurs, plantation de vivaces et graminées, entretien 2 ans.

DESIGN PARCS

Entretien et création d’espaces verts

Marcel Villette

Design parcs

95

Aménagements paysagers et urbain
62 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis
92230 Gennevilliers
Florent Aubert
06 15 59 00 49
01 40 85 06 22
faubert@marcel-villette.fr

marcel-villette.com

Entretien et création d’espaces verts
2 route de la forêt
95350 Piscop
Renaud Deudon
06 69 92 02 32
01 34 04 07 77
renauddeudon@designparcs.fr
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