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 J'ai ouvert mon entreprise en février 2013 en tant qu'auto-entrepreneur. Depuis plus de 10 
ans, j'ai pu contribuer à l’univers de la grande distribution, notamment dans le monde de la 
jardinerie. J'ai pu m'enrichir de l'ensemble des compétences en passant du contact client avec 
différentes approches de gestion, de stratégies commerciales, plan d'action, d'analyse du marché, et 
la gestion d'équipe. Cela m’a donné une vue d'ensemble du marché du jardin, avec mes formations 
scolaires en alternance le parfait mélange entre théorie et terrain en entrant au cœur des jardins 
avec des projets de réalisation et créations d'aménagement du jardin en évoluant sur une partie plus 
commerciale avec l'expérience des jardineries et de la grande distribution.  

 L’idée même de mon entreprise et de mettre en action, et à disposition, une aide claire avec 
de nombreux outils pour créer des dessins et créer des jardins avec des thématiques différentes 
comme jardin à la française, exotique jusqu'aux jardins zen. 

 Mes services proposés sont dédiés aux particuliers et aux professionnels situés dans la région 
parisienne et notamment dans l'Essonne (91) là où la demande clients est assez importante. Pour les 
particuliers je propose tout d'abord aux clients une étude (plan de jardin, devis gratuit) puis la 
création de jardin jusqu'à l'aménagement de terrasse et l'entretien.  
Pour les professionnelles je propose deux prestations soit l'entretien des espaces publiques comme 
la tonte, la taille des haies mais aussi l'aménagement d'espace professionnel.  
 
 Durant mes 15 années d'expériences, j'ai pu constater un manque de finition et de pratique 

pour finaliser la fin des projets des clients. Ainsi, mon projet et de me mettre en partenariat avec les 

jardineries sous forme de confiance écrite qui sera un engagement et un respect partagé. Les 

jardineries ciblées seront des magasins tests dans la région parisienne (91) en ciblant des enseignes 

tels que Jardiland et Truffaut afin de se différencier des autres concurrents. Nous mettrons en place 

un contrat pour satisfaire au maximum la demande de nos clients partagés. Cet échange, permettra 

de répondre à la satisfaction de tous. 

 L'ascenseur de la consommation commence par la demande client (aménagement de leurs 
espaces jardins) qui viennent généralement demander un conseil en jardinerie sur la nature des 
végétaux et leur environnement, ou les jardineries répondent à merveille à cette demande. Ce que je 
propose par le biais de mon entreprise, c'est un lien et des connaissances de mon entreprise qui 
permettra de proposer un devis pour la création de leurs jardins, l'accompagnement et la réalisation 
de l'ensemble de leurs jardins, tous en gardant les préconisations des conseillers-ventes en 
jardinerie. 
 En échange du partenariat auprès des jardineries, l'ouverture d'un compte professionnelle 
sera prise chez eux pour l'achat des végétaux et du matériel. Le but est d’augmenter le chiffre 
d'affaires des jardineries et notamment de répondre à merveille aux demandes des clients. 
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Site internet: http://www.ulv-creation-de-jardin.fr/ 
Facebook: https://www.facebook.com/ulv.creation.de.jardin 
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