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Il y a 9 ans que nous avons décidé avec le lancement de Jardiservice, de faire de Latina le centre de
nos opérations. Avant Latina, nous avons travaillé plusieurs années au Lago Maggiore, Pistoia et
Albenga, dans différents environnements du « monde du végétal » tout en gagnant un bagage
important d’expériences.

POURQUOI LATINA?
Stratégiquement situé au centre de l’Italie à 70 km au sud de Rome, grâce à son terrain fertile et à un
microclimat idéal pour la culture d’une ample gamme de plantes fleuries et méditerranéennes, Latina
nous offre une excellente production végétale de haute qualité et de prestige.
Nous avons « mixé ces ingrédients » favorables et main dans la main avec nos producteurs de
confiance, nous nous engageons à développer des articles de plus en plus diversifiés et adaptés à
la demande du client, pour faire face aux exigences croissantes du marché français par exemple, qui
reste notre marché numéro 1 – suivi de l’Allemagne et de la Suisse.
Nous jouons avec les formes, les tailles et les couleurs des pots, les formes palissées et pyramidales
ainsi qu’avec les chromos, pour valoriser la plante et sa qualité qui reste toujours au centre de
notre attention, tout en gardant l’objectif d’optimiser le rapport qualité-prix.
Tout cela nous permet de vous offrir, chaque semaine de l’année (avec une petite interruption
d’été) dans notre disponible accompagné de photos actuelles, une ample gamme de toutes les
plantes italiennes. Nous privilégions surtout les productions de Latina : plantes fleuries,
aromatiques, camélias, bambous, cactées/succulentes…. et en complément nous choisissons
pour vous parmi les producteurs les plus prestigieux les plantes de la Sicile, des Pouilles, et

de Pistoia.
Livraisons efficaces grâce à un réseau logistique bien établi et à une longue collaboration avec des
partenaires de transport de confiance, munis de véhicules réfrigérés et avec hayon.
Jardiservice vous offre ainsi un cadre complet – un produit prêt à la vente – avec un minimum de
commande de seulement 2 rolls ! et la possibilité d’acheter des quantités plus importantes à des
prix plus intéressants.
Une relation de confiance et une large ouverture d’esprit avec tous nos partenaires et surtout
avec nos clients, nous permettent de trouver toujours une bonne solution pour tous.

Latina
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POURQUOI JARDISERVICE ?
 UN TRES BON RAPPORT ‘QUALITE/PRIX’
Jardiservice ne fait pas de production. Par contre, grâce aux contrats de culture établis sous forme
bisannuelle avec des producteurs sélectionnés, la société est sûre d’offrir à ses Clients des
végétaux qualitatifs à des prix proches de celui des prix de production dans la plupart de l’assortiment
proposé.
Le rapport qualité/prix est toujours l’une de nos priorités.
 UN ASSORTIMENT TRES LARGE
Le tarif comprend plus de 1000 produits d’Italie, classifiés par famille et typologie.
La proposition finale au Client, par conséquent, est bien complète et variée : produits pour le
marché aux fleurs, la pépinière ainsi que pour la serre chaude.
Un disponible est envoyé chaque semaine par mail ou fax, complété de plusieurs photos des produits
les plus attractifs.

LIVRAISONS A L’HEURE
Avec plus de 450 points de livraisons sur la totalité du territoire français, Jardiservice garantit la
livraison à chaque Client dans un délai très court (entre 2 et 4 jours maximum après réception de
la commande) et ponctuelle pendant toute l’année. Les produits voyagent exclusivement sur rolls
danois, transportés par camions frigos équipés de hayon.
 PAS DE MAUVAISES SURPRISES !
‘Discuter de façon ouverte’ c’est notre mot clé. Jardiservice travaille toujours en respectant ses
engagements fixés avec ses Clients et les transmet à ses producteurs et fournisseurs ainsi qu’à toute
son équipe. Toute proposition est prise en considération par la direction commerciale pour
développer au mieux les offres des nouveautés pour les Clients.
 LATINA : ‘REGION REINE’ POUR LES PLANTES FLEURIES
L’ensemble des producteurs de cette région offre une opportunité unique à Jardiservice : proposer le
meilleur assortiment possible par famille de produits, variétés, typologies, décalage de production et
conditionnement. Quelque chose qui ne se fait pas ailleurs en Italie.

Siège social:
Via Rosmini, 19 – 28100 – Novara (NO)
Siège opératif: Via Migliara 45 ½, 1250 – 04014 – Pontinia (LT)
Tel.: +39 0773 840450 Fax: +39 0773 869478
mail info@jardiservice.it
web http://www.jardiservice.it
skype : jardiservicesrl

EQUIPE
gérante et AD :
Mme Waly CAVEZZAN
resp. logistique et gestion rolls :
M. Roberto BULLONI
achats et resp. commercial :
M. Denis NADAL
secrétariat général et commercial : M.lle Francesca MONTEREALE (France, Suisse)
resp. comptable :
Mme Daniela SODINI
commercial :
M.lle Simona SCHMID
(France, Suisse, Allemagne, Autriche)
commercial :
Mme Frédérique CLEMENT (France – Nord-ouest)
commercial :
M. Marc HECTOR (France – Sud, Sud-ouest)

FOTO équipe du bureau en Italie
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Au-delà de plusieurs expositions organisées chaque année
par nos partenaires et clients en France et en Allemagne,
nous participons aux deux plus importants salons
du Végétal en Europe
le Salon du Végétal à Angers et l’IPM à Essen.

le « vert du végétal » et le « jaune du soleil d’Italie » sont les couleurs clé de Jardiservice.
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Journée des portes ouvertes chez Jardiservice, un rendez-vous traditionnel lors de l’ouverture de la saison.

ECO-Jardiservice : nos engagements
- Récolte de l’eau de pluie pour l’arrosage des plantes en stock ;
- Gadgets et brochures réalisés avec des matériaux recyclés ;
- Sensibilisation des partenaires à augmenter l’utilisation de plastic
recyclé ainsi qu’a investir de plus en plus dans les traitements ou
les techniques de lutte biologique/intégrée ;
- Paiement de prix justes aux producteurs ;
- Promouvoir une agriculture familiale et les savoir-faire traditionnels;
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Chez Jardiservice :
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