
2015-2018
Siège social: 128, boulevard Raspail 
75006 Paris

Agence de Paris: 99, rue Bobillot 75013 Paris
Agence de Marseille: 9, rue de la Guadeloupe 13006 Marseille
Siège social: 14, rue Pytheas 13001 Marseille



Stéphane Place, fondateur et gérant de la SAS Le Jardinier des villes 
06.31.99.26.90
stephane@lejardinierdesvilles.fr

Cléo Borzykowski, chargée du soin des jardins du 128, boulevard Raspail
06.72.97.41.93
cleo@lejardinierdesvilles.fr

www.lejardinierdesvilles.fr
facebook.com/lejardinierdesvilles



Les édicules

La terrasse du Conseil

Le patio du rez-de-chaussée

Le patio du 1er sous-sol

Le patio du 2ème sous-sol

La grande terrasse

La terrasse du
 service communication

Les édicules

La petite terrasse

Le parvis

La grande terrasse

La terrasse du conseil

Les jardins du bâtiment, 
côté rue et côté cour

La terrasse inaccessible



11

Le siège social du groupe la Française comprend 2 500 m2 
d’espaces plantés.

Installés entre 2015 et 2016,les jardins sont soignés à l’année selon 
un entretien raisonné :

Pas de traitement chimique sur les végétaux
Recyclage des déchêts verts en compost
Multiplication de boutures au sein d’une pépinière pour limiter les 
achats de végétaux.
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LE JARDINIER DES VILLES CONÇOIT, PLANTE ET SOIGNE 
TOUS LES ESPACES QUE VOUS DÉSIREZ METTRE À SA 
DISPOSITION:

CHAMPS, FORÊTS, PARCS, JARDINS, TERRASSES, MURS, 
POTS BALCONS

Adhérente d’une coopérative de services à la personne, notre entreprise est en mesure de vous faire bénéficier de 50% d’abattement fiscal sur 
le montant TTC des prestations facturées, plafonnées à 5000 euros TTC par an.
Cet abattement est valable pour toutes les petites tâches d’entretien et de soin du jardin.

Portfolio disponible sur notre site:
www.lejardinierdesvilles.fr

Contact:
Stéphane Place, fondateur et président de la SAS Le Jardinier des villes
06.31.99.26.90
stephane@lejardinierdesvilles.fr
LinkedIn: Stéphane Place

Cléo Borzykowski, chargée du soin des jardins du 128, boulevard Raspail
06.72.97.41.93
cleo@lejardinierdesvilles.fr

Dessin d’esquisse pour le projet de terrasse 
au 128, boulevard Raspail


