réalisation et entretien d’espaces verts
Entreprise Marcel Villette

ÉDITO
Pourquoi nous faire confiance pour la création et l’entretien de vos espaces verts ?
Parce que nous apportons chaque jour, depuis 1929, la preuve de notre savoir-faire.
Notre premier objectif est celui d’un rapport raisonné à notre environnement
végétal et urbain.
Chez Marcel Villette, nous apportons donc un soin très particulier à concevoir
vos jardins comme des écosystèmes cohérents et harmonieux, où les sols, les
plantes, les arbres et les individus cohabitent sans heurts.
Notre second objectif est celui du professionnalisme. Nous vous apportons toutes
les garanties d’un service d’excellence, innovant et animé par une vision
sociale forte. Nous défendons nos certifications et formons nos personnels,
entretenons en interne nos matériels, restons à l’affût de produits et techniques
moins polluants, moins bruyants, moins envahissants.
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur, naturellement.

Armand Joyeux
Directeur général

> Aménagement du Parc George
s Valbon à la C
ourneuve
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L’ENTREPRISE MARCEL VILLETTE,
CRÉATRICE D’ESPACES VERTS

UNE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE
JAMAIS DÉMENTIE
MAÎTRISER LES DÉPENSES D’ÉNERGIES

Marcel Villette est un acteur capital du paysagisme et de l’entretien de parcs, jardins et
terrains de sport en Île-de-France. Avec près de 90 ans d’expérience, nous mettons nos
compétences au service de vos besoins.
Nos deux métiers de création et d’entretien des espaces verts s’appuient sur une connaissance
approfondie des végétaux, des terrains et des climats.
Notre bureau d’études, composé de paysagistes et horticulteurs diplômés, imagine des
jardins de qualité, respectueux des sols et de leurs abords.
CHIFFRE D’AFFAIRES
Créée en 1929,
l’entreprise réalise
actuellement un

Nos réalisations reposent sur les compétences de nos chefs de chantiers et ouvriers qualifiés,
ainsi que sur un réseau de solides partenaires sélectionnés au cours des années pour leur
savoir-faire et leurs produits d’exception : pépiniéristes et autres fournisseurs spécialisés.
Enfin, notre large parc de véhicules et outils spécialisés nous permet de mener à bien toutes
sortes de réalisations de grande envergure.
Nos atouts humains et matériels œuvrent à faire de vos terrains des lieux plus verts, beaux
par goût et cohérents par nature.

> Utilisation de la géocalisation sur l’ensemble des véhicules
> Optimisation des tournées des équipes dans l’Île-de-France entre
les dépôts et les chantiers
> Récupération des eaux de pluie pour l’arrosage
> Installation d’une chaudière à bois pour nos bureaux
UNE PRÉOCCUPATION
ENVIRONNEMENTALE
FORTE,
Détentrice de
l’écolabel CECOR
pour la protection de
l’environnement, l’entreprise
Marcel Villette
met en place un

bilan carbone
sur ses chantiers.

UTILISER DU MATÉRIEL ÉCOLOGIQUE
> Utilisation d’outils portatifs et de petits véhicules fonctionnant sur accus,
batteries électriques ou gaz naturel vert GNV
> Desherbage à l’eau chaude « AQUACIDE »
> Remplacement d’un tracteur agricole par un cheval de trait

SUIVRE ET RECYCLER LES DÉCHETS
> Favoriser le recyclage des contenants de végétaux, du papier,
des consommables informatiques, des batteries, métaux et ferrailles,
huiles usagées auprès de collecteurs agréés
> Valoriser les produits végétaux par compostage et création de mulch
type BRF (bois raméal fragmenté)

> Parc de la Sablière, La Garenne-Colombes (Victoire du paysage - Atelier Villes & Paysages)
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DES MOYENS
AU SERVICE DE LA NATURE

LE BUREAU D’ÉTUDES
Composé d’ingénieurs, paysagistes et techniciens aguerris, le bureau d’étude est la structure clé
de la société.

L’ORGANIGRAMME
EFFECTIF
Entreprise aux valeurs fortes, avec un turn-over très faible et un partage poussé
des compétences en interne, Marcel Villette entretient un climat social apaisé.
Dialogue entre générations, salaire supérieur à la concurrence et multiculturalisme
(plus de 10 nationalités représentées) sont au cœur de ses engagements.

Actuellement
travaillent pour Marcel Villette.

DIRECTION GÉNÉRALE
Armand Joyeux

RÉFÉRENT
ENVIRONNEMENTAL

DIRECTION
D’EXPLOITATION
Alain Carrière

SECTEUR TRAVAUX
4 conducteurs travaux
6 chefs de chantier
5 chefs d’équipe
ouvriers qualifiés

SECTEUR ENTRETIEN
4 conducteurs de travaux
10 chefs de chantier
6 chefs d’équipe
ouvriers qualifiés

Il apporte des solutions innovantes aux défis les plus ardus et fixe les axes de travail des
équipes de terrain. L’équipe dispose de tous les outils informatiques indispensables à la réalisation
de plans, de simulations de réalisation, conception de paysage... Grâce aux outils informatiques
(Autocad, Geomensura), les concepteurs de paysage réalisent tous les plans d’exécution.

RESPONSABLE
QSE

BUREAU ÉTUDES
Renaud Barral

SECTEUR
PUBLIC

SECTEUR
PRIVÉ

Renaud
Barral

Fabrice
Lefebvre

3 chargés d’études
1 dessinateur / projeteur
1 assistante administrative

DIRECTION
ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE
Christine Van Den Brock

> Terra Botanica, Angers

> Mur Gabion - Coupe de principe

1 Responsable paye
2 comptables
1 assistante

SERVICE MATÉRIEL
3 mécaniciens
4 chauffeurs poids lourds
6 conducteurs d’engins
1 géomètre

> Mur Gabion - Élévation

LE MATÉRIEL

EMPLOI ET FORMATION CONTINUE

Travaillant sur des missions très diverses en entretien ou en création d’espaces verts,
nous possédons un parc de près de 400 machines.
Ces dernières sont entretenues au sein de l’atelier technique de l’entreprise.
Véhicules et outils sont régulièrement renouvelés au profit d’équipements plus économes en
énergie et techniquement plus performants.

FORMATION
Les salariés de l’entreprise
bénéficient de
Marcel Villette forme en interne
ses collaborateurs à l’utilisation de
ses outils et engins. L’entreprise
met aussi en place une multitude
de procédures afin d’améliorer les
conditions de travail.

Afin de préserver notre capital innovation et garantir la qualité de nos réalisations, tous
les collaborateurs effectuent des stages de formation professionnelle : taille des végétaux,
traitements phytosanitaires, maîtrise d’outils et de véhicules, sécurité...
Marcel Villette entretient des partenariats avec des écoles spécialisées (TECOMAH, Ecole du
Breuil, ITIAPE), l’entreprise est également présente sur de nombreux salons et forum pour
l’emploi. Marcel Villette accueille dans ses effectifs plus de 10 personnes en phase d’insertion
et apprentissage.
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> Terra Botanica, Angers

> Boulevard urbain, Asnières sur Seine
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LE PÔLE DE TRAVAUX

« NOS MÉTIERS »

Pour répondre aux appels d’offres les plus ambitieux ou proposer des espaces verts
originaux, l’équipe de travaux relève des défis considérables.
Du terrassement à l’implantation de végétaux en passant par la pose de gabions, la création
de lacs, fontaines ou de rivières artificielles, les chefs de chantiers et leurs ouvriers modèlent
à leur guise des paysages entiers et s’adaptent à toutes les contraintes géographiques.

LE PÔLE D’ENTRETIEN
Suite à des travaux neufs ou pour entretenir des parcs et terrains existants, les
équipes effectuent, conformément aux plannings établis, des opération de tonte, de taille,
d’arrosage, d’ensemencement, etc.

AMÉNAGEMENTS URBAINS
ET PÉRIURBAINS

Jardins publics, abords d’immeubles ou de routes, terrains de sports, rien n’échappe au
savoir-faire de l’entreprise Marcel Villette.
>
>
>
>
>

 arcs et squares
P
Patrimoines immobiliers publics et privés
Routes et Tramways
Industriels et centres commerciaux
Jardins historiques

Depuis près
de 10 ans,
Marcel Villette pratique la
gestion différenciée
et l’entretien raisonné.

> Parc du Tremblay, Champigny-sur-Marne

RÉFÉRENCES EN ENTRETIEN
>
>
>
>

 nviron 245 hectares d’espaces verts communaux répartis sur 25 municipalités
E
6 parcs départementaux ou communaux, soit 215 hectares
Plus de 20 terrains de sport
Les abords de 350 sites locatifs de bailleurs sociaux et syndics de copropriétés
(3F, Logement Français, France Habitation…)
>3
 5 sites privés (bâtiments et sièges sociaux d’entreprises)

> Siège SMABTP à Paris
( Agence Neveu Rouyer)

8

> Parc Manouchian à Gennevilliers
(Ingénieur et Paysage)

> Parc départemental de la Courneuve

> Parc BIC à Clichy (CAP Paysage)

> Domaine de Villarceaux (Cabinet Signes)

> Campus Orange à Chatillon (Agence Mercier)

> TRAM T2 à Bezons

> Campus Thalès à Gennevilliers
(SIGNES paysage)

> Jardin privé (Agence Gautrand & associés)
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ESPACES SPORTIFS
ET AIRES DE JEUX
>
>
>
>

ÉLAGAGE
>
>
>
>

 errains de grands jeux en gazon
T
Golfs
Aires de jeux
Sols souples

 aille en forme libre
T
Taille d’éclaircie, rehaussement
Abattage, démontage
Soin des arbres

> Débardage atelé

> Résidence Villars à Achères (Atelier DOTS)

> Stade Yves du Manoir à Colombes
(primée meilleure pelouse du TOP14)

>
>
>
>
>

1re entreprise qualifiée en IDF
sur toiture végétalisée

 esherbage thermique
D
Paillage
Eco paturage
Agriculture urbaine
Developpement de la biodiversité

> École du barreau à Issy-les-Moulineaux

> Jardin partagé à Courbevoie (Atelier Sylva Landscaping)
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> Taille architecturée au jardin des Invalides

TERRASSES, TOITURES
ET MURS VEGETALISÉS

> Skate Parc à Courbevoie (Atelier Sylva landscaping)

TECHNIQUES ALTERNATIVES
DURABLES

> Élagage

> Fauchage alternatif sur la ville de Gennevilliers

> Moisson au Parc des
Chanteraines à Gennevilliers

> Toitures terrasses - Cour d’école
chemin Vert à Aubervilliers
(Endroit en Vert)

> Tour Pacific à La Défense
(Agence Paso Doble)

> Siège EDF à Paris (Atelier Tournesol)

> Parvis du terminal 1 Aéroport Charles de Gaulle
(SEMPERVIRENS)

> Plus grande toiture végétalisée de Paris
au centre Beaugrenelle (Agence RAPHIA)
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DES QUALIFICATIONS
CERTIFIÉES
DES PROFESSIONNELS QUALIFIÉS
Notre entreprise a obtenu et conservé depuis de nombreuses années les qualifications
suivantes attribuées par QUALIPAYSAGE, renouvelées tous les 3 ans :
E 132 : entretien de jardins et d’espaces verts
E 151 : fauchage
E 161 : application des produits phytosanitaires
G 710 : génie végétal et aménagement en milieu aquatique
H 125 : routes, autoroutes et grandes infrastructures
P 120 : création de jardins et d’espaces verts
P 141 : élagage
P 200 : terrains de sport
A 500 : arrosage intégré
VT 800 : toiture végétalisée

LES RÉCOMPENSES DEPUIS 2012
Les victoires du Paysage :
> Parc de la Sablière à la Garenne-Colombes (92)
Victoire d’or « Parc Urbain »
Parc s’articulant entre de grands espaces de promenade et de petits espaces
avec des jardins thématiques, des allées aux aspects différenciés selon les espaces
qu’elles traversent (dallage, bois, galets...). Un joli espace à deux pas des tours
de La Défense.
>L
 e Carrefour de Jean Moulin à Villeneuve-la-Garenne (92)
(Agence Pouchin) - Victoire d’argent « Infrastructure verte »
Réaménagement du Carrefour, création d’un espace
naturel, gestion de l’eau dirigée vers l’espace planté (arrosage naturel) grâce
à un système de noues.
>L
 e boulevard de l’Hautil à Cergy-Pontoise (95)
Victoire de bronze « Infrastructure verte »
L’aménagement a su privilégier les plantations et transformer ce lieu auparavent
uniquement dédié à la circulation automobile. L’ensemble rassemble près de
40 000 végétaux dont 280 arbres, 10 000 couvres-sols et 30 000 arbustes.
>T
 erra Botanica à Angers (49)
Prix spécial de la botanique
60 000 m2 de jardins, 275 000 végétaux, 1 000 arbres et 400 sujets ont fait de ce lieu
une véritable ode à la botanique, Marcel Villette en a été un des acteurs principaux.

… et par QUALIGOLF :
T.2. : terrassement de plus de 50 000 m2 à raison de 300 m2/jour
P.2. : c onstruction de golf de 18 trous par son personnel et matériel,
et entretien de terrain de golf
… et par QUALISPORT :

MIPIM awards à Cannes :
> Siège Chèque Déjeuner à Genneviliers (92)
Un ensemble de 30 000 m2 de locaux HQE érigés sur pilotis entourés de douves
qui créent un enclos naturel. Le jardin paysager créé autour de ces bureaux offre
un environnement de qualité sous forme de parc arboré.

700 : aires de jeux - aménagement - création
711 : s ols amortissants coulés in situt.

LES CERTIFICATIONS

CERTIFICATION
Marcel Villette est certifiée
depuis 15

ans.

1re entreprise certifiée
en Île-de-France

>
>
>
>
>

I SO 9001 Management Qualité
ISO 14001 Management Environnement
Label CECOR niveau 3400
ECO JARDIN
Membre de l’UNEP et EXPERT JARDIN

> Terra Botanica à Angers (Interscène)
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> Parc de la Sablière
à la Garenne Colombes
(Atelier Villes et paysages)

> Carrefour de Jean Moulin
à Villeneuve-la-Garenne
(Agence Pouchin)
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UN SIÈGE À NOTRE IMAGE
>
>
>
>
>
>
>

I nstallation d’une chaufferie à bois
Gestion des eaux de parking en noue infiltrante
Récupération des eaux de pluie pour l’arrosage
Installation de nichoirs à oiseaux et hôtels à insectes
Bornes de recharge pour véhicules électriques
Installation et exploitation de ruches
Label ECO JARDIN

MEAUX

COLOMBES

95

95

75

NANTERRE

78

CHAVENAY

78

75

92

92 94

91

91

93

93
AULNAY-SOUS-BOIS

94
77

77
POMPONNE

ORSAY
CHAMPIGNY

Marcel Villette
SIÈGE (92)

62 avenue du Vieux Chemin
de Saint-Denis
92230 Gennevilliers
01 40 85 06 22
01 47 94 45 67
standard@marcel-villette.fr
AGENCE (91)

Z.A. des Graviers - RD 36
91190 Villiers-le-Bâcle
01 69 35 14 60
01 69 41 00 96

IFR

Nouvelle activité

Zone des graviers RD 36
91190 Villiers-Le-Bâcle
01 69 35 14 60
01 69 41 00 96
standard@ifr.paris
• création et rénovation
de sols souples
• IFR, entreprise spécialisée dans
la mise en œuvre de revêtement
de sécurité pour les aires de jeux
a déjà réalisé plus de 400 000 m2
de sols souples dans les cours
d’écoles et jardins publics.

Urbanelag
Zone des graviers RD 36
91190 Villiers-Le-Bâcle
01 69 35 14 60
01 69 41 00 96
rdemange@urbanelag.fr
• élagage
• abattage
• taille douce

AGENCE (93)

Z.A. de la Cerisaie
24 avenue Jacques Duclos
93240 Stains
01 48 33 43 43
www.marcel-villette.fr
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• parcs et jardins
• tramways
• terrains de sport
• arrosage et fontainerie
• maçonnerie paysagère
• jeux
• terrasses végétalisées
• génie végétal
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Entreprise Marcel Villette - 62 avenue du vieux chemin de Saint Denis 92230 Gennevilliers
Tél. : 01 40 85 06 22 - www.marcel-villette.fr
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