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INTERVIEW

1. Mickaël,  tu fais partie de la team  Format Paysage Sàrl 
depuis les tous débuts de la société. Peux-tu nous expliquer 
ton parcours en quelques mots ?
Au départ, en avril 2016, j’ai été engagé en tant qu’aide-
paysagiste sur les chantiers. Mon rôle était donc de 
compléter les équipes en place. Après quelques mois, j’ai 
pu évoluer en tant que « second » dans une équipe, à savoir 
un poste d’assistant de chef d’équipe. L’expérience ayant été 
concluante, la direction m’a donné ma chance en tant que 
responsable de ma propre équipe. J’ai rapidement pris mes 
marques dans ce poste et j’y suis resté près de deux ans.
Depuis le mois de janvier 2019, suite à ma dernière 
promotion, j’évolue en tant que technicien-paysagiste.

RÉALISATIONS
LE COLLÈGE AUX GRANDS 

ESPACES

“La construction du com-
plexe scolaire primaire dans 
le quartier du Fey à Moud-
on a été terminée en 2018.
Nous sommes interve-
nus sur ce projet durant 4 
mois en réalisant l’ensem-
ble des aménagements ex-
térieurs. Ceux-ci avaient 
la particularité de s’étal-
er sur de grands espaces.”
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PARTENAIRE

“Iannetta Maçonnerie Sàrl est une entreprise 
familiale dont l’objectif principal est la 
satisfaction du client. Nous nous démarquons 
par notre dynamisme, notre polyvalence et notre 
flexibilité. Nous avons le souci du détail et nous 
travaillons de manière consciencieuse, sachant 
s’entourer de précieux partenaires en cas de 
besoin (entreprise générale, architecte, ingénieur, 
paysagiste, électricien, sanitaire, menuisier 
ou tout autre professionnel du bâtiment). 
Format Paysage Sàrl fait depuis plusieurs 
années partie de nos plus fidèles partenaires.”
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Si au printemps la nature 
s’éveille doucement, profitant 
de chaque nouveau rayon de 
soleil pour étirer paisiblement 
ses bourgeons, cette saison 
est aussi synonyme d’un ré-
veil brutal pour les paysagistes.
Pour Format Paysage Sàrl, le 
printemps marque le départ 
d’un long marathon. Période la 
plus dense et la plus éprouvante 
de l’année, elle est aussi la plus 
stimulante, car riche en défis.
Amoureux du travail en plein air, 
c’est trépignant d’impatience 
que nous attendons chaque an-
née le retour des beaux jours. 
Avec les premières fleurs, ar-
rivent également les sourires 
de nos clients, réjouis par leurs 
nouvelles envies, leurs nou-
veaux rêves d’extérieur. Cette 
année encore, vous avez été 
très nombreux à confier vos pro-
jets à notre entreprise et nous 
vous en remercions infiniment.
Puisque nous parlons de saisons, 
parlons un peu de l’hiver qui 
s’achève. Loin d’être de tout re-
pos, nous en avons profité pour 
faire le bilan d’une année 2018 
formidable, riche en expériences 
et en rencontres. Une nouvelle 
fois, nos objectifs annuels ont été 
dépassés, témoignant de la santé 
vigoureuse de notre entreprise. 

Mais cet hiver a également été 
marqué par un tournant histo-
rique pour Format Paysage Sàrl. 
Comme nous vous l’annoncions 
dans la précédente édition de 
notre magazine, nous avons, en 
janvier, pris possession de nos 
nouveaux locaux à Ropraz (VD). 
Ces 450 m2 (dont 110 m2 de bu-
reaux) ont d’ores et déjà donné 
un nouveau souffle à notre socié-
té  ainsi qu’à nos collaborateurs. 
Nous pourrons dès à présent 
renforcer encore nos structures, 
administratives et techniques, 
afin de toujours mieux répondre 
à vos demandes. Au chapitre 
des nouveautés réjouissantes, 
nous vous présentons dans ce 
numéro notre technicien-paysa-
giste, Mickaël Pellé. Fidèle colla-
borateur, il a évolué rapidement 
au sein de notre structure, grâce 
à un travail irréprochable, qui 
lui a valu plusieurs promotions 
en quelques années seulement. 
Nous tenons ici à la féliciter pour 
son engagement et son pro-
fessionnalisme au quotidien, 
au service d’une entreprise qui 
est aussi la sienne. C’est grâce 
à des collaborateurs comme 
lui que Format Paysage Sàrl 
poursuit son développement.
Dans ce numéro, nous avons 
également le plaisir de vous faire 

Editorial
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Sven Depallens

François Pellet

découvrir l’un de nos partenaires, 
la société Iannetta Maçonnerie Sàrl, 
avec qui nous avons une collabora-
tion de longue date et de manière 
régulière (voir rubrique partenaire en 
pages 34 et 35). Parler de plaisir est 
faible, tant ce partenariat ne cesse 
de nous renforcer mutuellement.
À travers ces quelques lignes, nous 
tenions également à vous remercier 
pour vos nombreux retours posi-
tifs après la parution de notre pre-
mière édition, au mois d’octobre 
2018. Vos compliments et encou-
ragements sont une source inépui-
sable dans laquelle nous puisons 
motivation et créativité lors de la 
réalisation de vos espaces verts.
Nous espérons que la lecture de ce 
deuxième numéro vous apportera 
l’inspiration pour rêver de vos exté-
rieurs et vous permettra de vivre une 
parenthèse agréable et ensoleillée, 
en attendant l’arrivée des hirondelles.

«  Une hirondelle ne fait pas le 
printemps  ». Mais votre paysagiste 
peut le faire.
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Maître d’Ouvrage : Association Intercommunale Scolaire de  
Moudon, Lucens et Environs

Entreprise générale : HRS Real Estate SA

Architecte : Epure Architecture et Urbanisme SA

Réalisation : 2018

Durée : 4 mois

Travaux exécutés : Terrassements, murs en béton, bordures, 
pavés (2’000 m2), grilles-gazon (500m2), enrobés, semis et 

plantations.

La construction du complexe scolaire primaire dans le quartier 
du Fey à Moudon a été terminée en 2018.
Nous sommes intervenus sur ce projet  durant  4  mois en réalisant 
l’ensemble des aménagements extérieurs. Ceux-ci avaient la 
particularité de s’étaler sur de grands espaces. Nos interventions 
regroupaient notamment des cours d’école en pavés filtrants 
d’une superficie de 2’000 m2, ainsi que des parkings d’une 
surface de 500 m2. Hors travaux de préparation, la pose de ces 
revêtements a été réalisée en une semaine.
Un défi d’efficacité, d’organisation et de savoir-faire relevé avec 
brio par nos équipes.

Le collège aux 
grands espaces
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Maître d’Ouvrage : PPE Pierre de Lune

Architecte : A&C Architecture & Consultant Sàrl

Architecte-paysagiste : In Situ SA

Réalisation : 2018

Durée : 4 mois

Travaux exécutés : Terrassements, infrastructures, bordures 
en acier, terrasses en grès cérame, réseaux, clôtures, place 

de jeux, mobiliers, semis et plantations.

Ce bâtiment de haut-standing a été conçu dans l’optique 
de disposer d’aménagements extérieurs de qualité. 
La conception de ces espaces a été peaufinée tout au 
long du projet, en collaboration avec l’architecte et 
l’architecte-paysagiste. La valorisation de la vue sur le Lac 
Léman ainsi que la création des massifs plantés évoluant 
au fil des saisons représentaient des impératifs évidents. 
Notre entreprise a su relever ces défis et, non sans fierté, 
a largement répondu aux attentes de toutes les parties.

Le standing 
naturel 
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Maître d’Ouvrage : Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne - EPFL

Entreprise totale : Marti Construction SA 

Réalisation : 2018

Durée : 3 mois

Travaux exécutés : Terrassements, infrastructures, 
substrats sur toiture, fosses de plantation, clôtures, 

place de jeux, mobiliers, semis et plantations. 

La nouvelle crèche de l’Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL) a ouvert ses portes au printemps 2018. 
Nous avons été mandaté sur ce projet par notre client 
Marti Construction SA, qui a mené à bien la construction 
de ce bâtiment. En collaboration avec l’architecte-
paysagiste, nous avons travaillé sur des massifs plantés 
indigènes. L’idée était de créer un cadre de jeu idéal et 
sécurisé, tout en conservant un aspect naturel et végétal. 
Dès la rentrée, les enfants ont immédiatement adopté 
ces lieux de vie adaptés à leur imagination débordante. 

Le berceau 
du savoir
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La nature 
minérale

Maître d’Ouvrage : Privé

Architecte-Paysagiste : Format Paysage Sàrl

Réalisation : 2018

Durée :  1 mois

Travaux exécutés : Etudes et conception, terrassements,  infrastruc-
tures, mur en pierre naturelle, réfection de la terasse, semis et 

plantations.
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Nos clients souhaitaient réaménager un talus difficile à entretenir, 
notamment pour la tonte et la taille des arbres. Après analyse, nous 
avons présenté plusieurs options à nos clients. C’est la réalisation 
d’un mur en pierre naturelle (grès suisse) qui a été choisie par 
les propriétaires. Doté de plantes vivaces, de graminées et de 
plantes retombantes, ce mur apporte une touche minérale, sans 
compromettre l’aspect naturel de la propriété.
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Témoignages

«Une équipe jeune, professionnelle, dyna-
mique et proactive.» 

Domaine Immobilier et infrastructures Ecole 
Polytechnique Fédérale de  Lausanne
 
«Format Paysage Sàrl est un partenaire pré-
cieux tant pour les clients finaux que pour notre 
entreprise. Grâce aux compétences profes-
sionnelles et humaines de ses deux directeurs, 
François Pellet et Sven Depallens, c’est les yeux 
fermés que nous recommandons cette société 
à nos clients ou que nous les mandatons pour 
réaliser des travaux de plantations, d’engazon-
nements et d’aménagements extérieurs. Le 
plus positif dans ce partenariat est sans doute 
le retour extrêmement positif de nos clients 
toujours satisfaits du travail effectué par les dif-
férentes équipes de Format Paysage Sàrl, grâce 
auxquelles notre travail de gros œuvre est ins-
tentanément mis en valeur.
Avec des réalisations toujours pleines de jus-
tesse, nous pouvons compter sur une entre-
prise à l’écoute du client, solide, rigoureuse et 
professionnelle.»

Michael Iannetta
Directeur, Iannetta Maçonnerie Sàrl
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PRINTEMPS 2019
Démarrage du chantier du « Stade de la 
Tuilière »

C’est avec fierté que nous nous sommes 
vu confier les travaux d’aménagements 
extérieurs du stade de la Tuilière, fu-
tur domicile du FC Lausanne-Sport. 
Format Paysage Sàrl démarrera ces tra-
vaux ce printemps par l’étape de semis de 
prairie. Ce projet, avec lequel notre entre-
prise s’implique dans la vie locale, sera ré-
alisé d’ici au printemps 2020, date prévue 
de l’inauguration de l’ouvrage.

20 JUILLET 2019 AU 5 AOUT 2019
Fermeture annuelle

Afin de profiter d’un été que nous espérons 
à nouveau ensoleillé et nous préparer à la 
seconde partie de la saison qui s’annonce 
riche en défis, nous fermerons l’entreprise 
du 20 juillet au 5 août 2019.

6 AU 10 NOVEMBRE 2019
42ème Comptoir d’Echallens !

Pour la seconde fois, retrouvez-nous au 
Comptoir d’Echallens du  6 au 10 no-
vembre 2019. Suite au succès de l’édition 
2018, nous nous associons à nouveau à 
notre partenaire Iannetta Maçonnerie Sàrl.
Notre société sera présente sur un stand 
imaginé spécialement pour cette occa-
sion. Nous nous réjouissons de vous y re-
trouver et de partager le verre de l’amitié 
avec vous !

Actualités 
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Réseaux 
sociaux
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https://www.facebook.com/pg/Format-
PaysageSarl/about/?ref=page_internal

https://www.instagram.com/format-
paysagesarl/
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1. Mickaël,  tu fais partie de la 
team Format Paysage Sàrl de-
puis les tous débuts de la socié-
té. Peux-tu nous expliquer ton 
parcours en quelques mots ?
Au départ, en avril 2016, j’ai été 
engagé en tant qu’aide-pay-
sagiste sur les chantiers. Mon 
rôle était donc de compléter 
les équipes en place. Après 
quelques mois, j’ai pu évoluer 
en tant que « second » dans une 
équipe, à savoir un poste d’as-
sistant de chef d’équipe. L’expé-
rience ayant été concluante, la 
direction m’a donné ma chance 
en tant que responsable de ma 
propre équipe. J’ai rapidement 
pris mes marques dans ce poste 
et j’y suis resté près de deux ans.
Depuis le mois de janvier 2019, 
suite à ma dernière promotion, 
j’évolue en tant que techni-
cien-paysagiste.

2. Tu as connu Sven et François, 
co-directeurs de l’entreprise, 
dans une autre société alors 
que tu étais aide-paysagiste. Le 
choix de les suivre dans l’aven-
ture Format Paysage Sàrl s’est 
fait naturellement ?
Oui, mon choix s’est fait rapide-
ment puisque une perspective 
d’évolution rapide au sein de 
l’entreprise était présente. Au-
jourd’hui, je peux dire que mon 
choix s’est avéré payant. 
Dès le départ, j’étais confiant de 
leur réussite et j’étais donc très 
motivé à l’idée de faire un bout 
de chemin avec eux. Je n’ai pas 
hésité une seule seconde.

3. Quelle est la recette pour 
passer de manœuvre à techni-
cien-paysagiste en moins de 3 
ans ? Quel est ton secret ?
Sincèrement, je ne pense pas 

Interview de Mickaël Pellé, technicien-
paysagiste au sein de notre entreprise

Interview

C’est ce qui s’appelle une ascension fulgurante ! Nous ne parlons 
pas là d’un alpiniste particulièrement en forme, mais de Mickaël, 
employé de Format Paysage Sàrl depuis plusieurs années, qui vient 
de fêter une belle promotion au sein de la société. Comment ce 
bûcheron de formation en est-il arrivé là ? Entretien.
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avoir de secret (et je pense qu’il 
n’y en a pas). Au quotidien, il faut 
simplement toujours se donner 
les moyens de réussir, prendre 
des initiatives, être autonome au 
maximum dans son travail. Pour 
moi, le plus important est d’avoir 
la confiance de ma direction et de 
la leur rendre en prouvant qu’ils 
peuvent s’appuyer sur mes com-
pétences.

4. Ton parcours démontre une 
grosse force de caractère et une 
envie immuable d’aller de l’avant. 
Quels sont les ingrédients indis-
pensables pour atteindre un tracé 
professionnel comme le tien ?
Être humain avant tout et ap-
prendre de ses erreurs. Il faut éga-
lement prendre du recul par rap-
port à certains points négatifs et 
lors de situations stressantes. Il faut 
essayer de rester positif. J’ai éga-
lement d’excellents formateurs qui 
me permettent d’évoluer et d’enri-
chir mon savoir-faire chaque jour.
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5. Venons-en  à des choses plus      
factuelles. Quelles sont tes nou-
velles tâches en tant que techni-
cien-paysagiste ? Peux-tu nous dé-
crire une journée type ?
Mon rôle est d’organiser les chan-
tiers en général, que ce soit les 
commandes auprès des fournis-
seurs ou la gestion des équipes 
pour le bon déroulement de 
la journée. Les collaborateurs 
doivent arriver sur leurs chantiers 
dans les meilleures dispositions 
possibles, je dois donc assurer un 
suivi constant. Je fais également 
des recherches pour de nouveaux 
chantiers, je remplis des appels 
d’offres, j’établis des devis et des 
factures et j’ai également de nom-
breuses tâches administratives 
(contrôle des rapports de chantier, 
demandes de prix auprès de four-
nisseurs, etc…).

6. Quelles difficultés peut-on 
rencontrer en tant que techni-
cien-paysagiste? Quelles sont les 
compétences primordiales pour 
mener à bien les missions qui t’in-
combent ?
Le plus difficile est de garder mon 
calme dans certaines situations, 
comme lors de changements ré-
guliers sur certains chantiers. En 
effet, je passe du temps à les pré-
parer et il peut arriver que dès le 
premier jour d’intervention, un dé-
tail ou une décision remette toute 

ma préparation en question. J’ai 
également eu de la peine à passer 
de quelques téléphones par jour 
à presque une centaine actuelle-
ment (voir plus certains jours). Les 
compétences primordiales sont 
liées aux connaissances relatives 
aux chantiers et au fait d’avoir une 
personnalité inspirant le respect 
de mon rôle face à mes collègues 
ou face à nos clients.

7. Osons une question plus privée ! 
Qui est Mickaël hors du contexte 
professionnel ? 
Tu as certainement des passions 
autres que Format Paysage Sàrl ?
En effet, il est important d’avoir 
d’autres occupations pour s’aérer 
l’esprit après des journées qui sont 
très denses. Je suis tout d’abord le 
papa de trois enfants. Mes deux 
premières filles ont 11 et 4 ans, et 
le petit dernier fêtera bientôt ses 2 
ans. Ils occupent donc une bonne 
partie de ma vie hors du contexte 
professionnel. J’essaie aussi de 
profiter un maximum de mes loi-
sirs, à savoir le football et la pêche.

8. Pour terminer, comment défini-
rais-tu Format Paysage Sàrl en 3 
adjectifs ?
C’est une entreprise compétente, 
organisée et honnête. Ce sont 
des valeurs qui me sont chères et 
que je retrouve dans ma société.
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Chantier spécial

Maître d’Ouvrage : CFF Immobilier SA

Architecte-Paysagiste : Format Paysage Sàrl

Réalisation : 2018

Durée : 1 jour

Travaux exécutés : Dépose et évacuation des éléments existants 
(bancs, blocs, etc.), fourniture et mise en place de nouveaux bacs à 
fleurs, remplissage avec matériaux adaptés, plantation d’arbustes et 

de vivaces. 

Afin de réaliser ces travaux, nous ne disposions que d’un seul jour, 
la circulation des véhicules et des piétons étant extrêmement dense 
à cet endroit. Il était donc primordial d’agir très vite et de manière 
efficace pour assurer la sécurité des usagers. En alliant une parfaite 
organisation et une mise en place rapide et soignée de ces éléments, 
nous avons relevé ce défi.
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Iannetta Maçonnerie Sàrl est une 
entreprise familiale dont l’objec-
tif principal est la satisfaction du 
client. Elle se démarque par son 
dynamisme, sa polyvalence et sa 
flexibilité. Elle a le souci du détail et 
elle travaille de manière conscien-
cieuse, sachant s’entourer de pré-
cieux partenaires en cas de besoin 
(entreprise générale, architecte, 
ingénieur, paysagiste, électricien, 
sanitaire, menuisier ou tout autre 
professionnel du bâtiment). Format 
Paysage Sàrl fait partie depuis plu-
sieurs années des plus fidèles par-
tenaires.

Vous voulez construire, rénover 
ou transformer votre villa ou votre 
salle de bains ? Vous désirez agran-
dir ou créer une véranda, un jardin 
d’hiver ou un garage ? Vous sou-
haitez réaménager votre bâtiment, 
construire un mur en brique ou cré-

pir des ouvrages ? Ces travaux font 
partie intégrante de leurs activités. 
Tout comme la rénovation d’im-
meubles, de villas et autres objets.

Leurs dépôts de Penthéréaz, près 
d’Echallens, et de Payerne per-
mettent à la société d’assurer des 
prestations rapides dans le Gros-
de-Vaud et dans la Broye-Vully en 
passant par la région lausannoise 
et du Nord vaudois. 

Ils possèdent également un ser-
vice de dépannage et d’urgence. 
En cas de fuite d’eau ou de dégât 
sur une conduite enterrée ils sont 
à disposition pour les travaux de 
creuse, pompage, protection, fer-
meture et dégagement d’éléments 
divers. Ils disposent des véhicules 
et machines nécessaires et sont à 
disposition 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7.

Partenaire
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Ils interviennent sur le lieu de l’in-
cident dans l’heure après l’avis de 
sinistre, depuis leur dépôt de Pen-
théréaz et ceci dans un rayon d’en-
viron 30 kilomètres.

Ils collaborent donc régulièrement 
avec les communes, les particu-
liers, les gérances, les propriétaires 
immobiliers, les concessionnaires 
et les différents services des éner-
gies.

L’avis de Format Paysage Sàrl: 
Nous collaborons régulièrement 
avec l’entreprise Iannetta Maço-
nerie Sàrl dans le cadre de nos 
chantiers respectifs. Lorsque nous 
ne sommes pas en capacité de ré-
aliser des ouvrages de maçonne-
rie importants, c’est à cette entre-
prise que nous faisons appel. En 
échange, nous exécutons des tra-
vaux de jardinage (semis et planta-

tions) pour leur compte. Cette col-
laboration permet à chacun d’être 
gagnant, en disposant des compé-
tences de l’autre et en permettant 
d’offrir un panel de travaux com-
plet à nos clients.
Nous sommes également en 
consortium pour les travaux 
d’aménagements extérieurs de 
l’EMS «  Les Fauvettes  » à Monta-
gny-la-Ville. La première étape a 
eu lieu en 2017 et nous sommes 
actuellement en train de réaliser la 
seconde partie du chantier qui se 
terminera cet été. Cette réalisation
fera l’objet d’un reportage dans 
notre prochain magazine.
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Nos 
engagements

Grâce au travail de nos équipes 
et à la confiance de nos clients, 
notre entreprise n’a cessé de se 
développer au cours des quatre 
dernières années. Notre réussite 
nous permet aujourd’hui de 
participer à celle des autres, 
notamment en soutenant des 
projets qui nous tiennent à cœur.
En début d’année, nous avons 
donc répondu favorablement à 
une demande de financement 
pour le lancement d’un nouveau 
journal d’actualité romand, 
visant à combler le vide laissé 

par la disparition du «  Matin  ». 
Soucieux de soutenir les causes 
locales et de permettre à d’autres 
de pouvoir - comme nous en 
avons la chance - vivre leurs 
rêves, nous sommes devenus 
l’un des principaux mécènes de 
ce journal. A travers ce projet, 
c’est également une information 
romande de qualité et accessible 
à tous, que nous cherchons à 
défendre. Nous souhaitons plein 
succès à toute la rédaction de 
« Micro » et nous nous réjouissons 
de cette nouvelle collaboration.
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Micro Journal
Le nouveau journal romand

Depuis la disparition du journal « Le Matin », les cafés-restaurants 
romands et leurs clients ont perdu leur journal emblématique. 
Micro souhaite y remédier. Imaginé, écrit et lu dans les bistrots, 
ce trihebdomadaire sera accessible gratuitement dans nos 
établissements partenaires. Les plus assidus pourront également 
s’abonner pour consulter nos contenus à la maison et sur Internet. 
Le numéro 0 de Micro a été financé et réalisé bénévolement par 
les membres de l’association Micro.  Le lundi 28 janvier, nous avons 
lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme 
www.heroslocaux.ch. Celle-ci s’est achevée jeudi 28 février sur 
un magnifique résultat !  Plus de 123’000 francs ont été récoltés 
grâce à l’incroyable soutien des Romands. Très touchée par cette 
confiance, l’équipe de Micro est d’ores et déjà au travail pour 
trouver un maximum d’abonnements d’ici au lancement officiel du 
trihebdomadaire au mois de mai. Le numéro 0 va être réimprimé en 
tenant compte des premières remarques des lecteurs.

Le contact humain comme priorité

Trihebdomadaire populaire et indépendant, Micro préfère aban-
donner les autoroutes de l’actualité pour arpenter les chemins si-
nueux qui dessinent la Suisse romande. Cherchant à être aussi 
pertinents qu’impertinents, nous estimons que pour faire du bon 
journalisme, il faut aller à la rencontre de ceux dont nous souhaitons 
parler. Ainsi, tous les sujets publiés dans nos pages seront réalisés 
après un reportage de terrain.
Notre titre mettra ainsi en avant les personnalités attachantes, les 
belles histoires et les initiatives constructives qui peuplent notre 
petit bout de pays. Micro ce sera aussi des dessins de presse, en 
collaboration avec La Torche 2.0, des jeux, des petites annonces à 
remplir à la main et bien d’autres contenus encore.



38



39



40

Format Paysage

Magazine n°2, printemps/été 2019
ZA Ussières - Rue des Artisans 20

1088 Ropraz
T +41 21 881 26 13
F +41 21 881 26 14

info@formatpaysage.ch
https://formatpaysage.ch


