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ÉDITO
En préambule, nous souhaitons remercier sincèrement et 

chaleureusement nos collaborateurs pour le travail four-

ni durant cette année 2020 si particulière. Même durant 

ces temps troublés, ils ont fait preuve d’une exemplarité 

et d’un esprit d’équipe fantastiques. Grâce à eux nous 

avons pu traverser cette tempête et en ressortir plus 

fort. Tout simplement merci (lire pages 24 et 25) ! Merci 

également à vous, chères clientes et chers clients, pour 

votre confiance et votre fidélité. Cette situation nous a 
permis de renforcer nos liens et nous nous réjouissons de 

pouvoir continuer à collaborer avec vous et laisser, enfin, 
cette pandémie derrière nous.

L’année 2020 nous aura appris bien des choses. Un 

grand nombre de personnes parle d’une année à oublier, 

nous parlons plutôt d’une année sur laquelle construire. 

A bien des égards, ce millésime nous aura permis de 

réfléchir sur nous-mêmes et de modifier certains de 
nos comportements. En tant que paysagiste, nous allons 

bien évidemment aborder l’aspect des aménagements 

extérieurs. Comme rarement, les gens se sont rués dans 
les garden centres et autres magasins de bricolage pour 

se fabriquer un coin de jardin cocooning. Nous avons 

remarqué une vraie prise de conscience sur l’importance 

d’extérieurs de qualité. 

A notre tour de jouer ! Format Paysage s’évertue 

depuis sa naissance à offrir des espaces verts de haut 
standing à ses clients. Que ce soit pour des petits appar-

tements ou des villas de luxe, comme vous pourrez le 

découvrir dans les pages qui suivent, nous offrons toutes 
sortes de possibilités. Vous avez un souhait d’extérieur, 

nous le réalisons, quelque soit le budget.

L’argent, justement, cet élément trop sou-

vent manquant dans l'enveloppe budgétaire lors 

d'une construction. Aujourd’hui plus que jamais, il 

est important de réserver une partie de la somme 

allouée à la construction de biens immobiliers  

à des extérieurs de qualité. Tant pour notre bien-être 

que pour celui de la planète. Cette crise aura également  
accéléré notre prise de conscience sur la santé chan-

celante de Mère Nature. Là aussi, nous avons un rôle 

à jouer. En tant que paysagiste, nous contribuons de 

manière centrale à un développement environnemental 

durable. L’environnement est un aspect fondamental 

dans chacune de nos décisions et réflexions et fait partie 
de l’une de nos plus grandes responsabilités. Construire 
les espaces verts d’aujourd’hui, c’est respecter et penser 

à la durabilité de la planète de demain. Notre secteur a 

un rôle clé à jouer dans la survie de notre planète et de  

la nature qui nous entoure. Si ce principe n’est pas res-

pecté, nous n’avons pas compris la mission qui nous est 

dédiée.

Ce magazine vous emmène dans trois jardins de 
haut standing entièrement réalisés par nos soins (lire 

pages 6 à 17). Un véritable parcours initiatique dans 

le monde des rêves d’extérieur. La jeune génération, 

trois de nos anciens apprentis, prend la parole pour 

vous livrer sa vision de notre métier et du rôle qu’il a 

à jouer comme nous l'écrivions plus haut (lire pages 

20 et 21). Pour terminer, nous partons pour le sud 

dans nos pages inspiration. Une expédition qui nous 

permet d’imaginer la végétation qui sera certainement  

la nôtre dans un futur très proche (lire pages 26 et 27). 

Bien d’autres surprises vous attendent, il suffit de tour-

ner la page et de débuter votre voyage.

Bonne lecture !

Sven Depallens François Pellet
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VILLA PANORAMIQUE

Cette splendide villa d’architecte, avec vue plongeante sur le lac, méritait 
de disposer d’un écrin végétal à la hauteur de son standing. Nous avons été 

mandatés par Laurent Rivier architectes et la direction des travaux MS8 Sàrl, 

pour la réalisation des aménagements extérieurs.

Au programme : vastes terrasses en bois (frêne thermo chauffé), en 
pierre (schiste) et en grès cérame, murs en pierre de St-Léonard, escaliers et 

cheminements en pierre naturelle (schiste), plantations et semis.
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Maître d’Ouvrage : Privé
Architectes : Laurent Rivier architectes

Direction des travaux : MS8 Sàrl
Réalisation : 2020

Durée : 3 mois
Travaux exécutés : terrassements,  

infrastructures, revêtements divers, murs 
de soutènement, plantations et semis
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VILLA DU BORD DU LAC

Cette villa de haut standing, située les pieds dans l’eau à Villette, a été 
construite en 2020. Nous avons participé, au côté du client, à l’élaboration du 

concept général du jardin et à sa réalisation complète.

La cour d’accès a été construite en pavés naturels, les murs de soutè-

nement ont été aménagés en pierre d’Arvel, tout comme les escaliers. Le 

marquage des végétaux s’est effectué directement en pépinière. Nous avons 
également réalisé la pose de gazon en rouleaux pré cultivés.

A la suite de ce chantier, nous avons le plaisir d’entretenir annuellement 

ce magnifique jardin et nous remercions le client pour sa confiance.



12 FORMAT PAYSAGE | AUTOMNE / HIVER 2020



13FORMAT PAYSAGE | AUTOMNE / HIVER 2020

Maître d’Ouvrage : Privé
Architectes : Artgtech SA
Réalisation : 2020
Durée : 3 mois
Travaux exécutés : terrassements,  
réseaux, infrastructures, revêtements, 
murs de soutènement, clôtures,  
plantations et semis
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Les services du bureau d’architecture Ateliers GEC SA ont été requis pour 
redonner du lustre à cette construction de 1930, rénovée partiellement dans 

les années 1970. Le projet comprenait également la construction d’un mur de 

soutènement en contrebas de la parcelle et d’un mur d’enceinte avec couvert 

à voiture et portail automatique sur le devant de la bâtisse. Celle-ci est en-

cadrée d’un écrin verdoyant qui a été entièrement revisité et qui jouit d’une 

magnifique vue sur le Léman.
L’ensemble des travaux d’aménagements extérieurs a été réalisé par 

notre entreprise, dont notamment la construction du mur d’enceinte en 

éléments préfabriqués. Le Maître de l’Ouvrage (privé) nous a également 

mandatés pour la création de ses espaces verts ainsi que pour l’aménagement 

de sa cour intérieure. Nous le remercions vivement pour sa confiance.

VILLA DE MAÎTRE
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Maître d’Ouvrage : Privé
Architectes : Ateliers GEC SA
Réalisation : 2018
Durée : 6 mois
Travaux exécutés :  
terrassements, réseaux, 
infrastructures, murs de 
soutènement, d'enceinte 
et anti-bruit, revêtements, 
clôtures, plantations et semis
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SITE INTERNET

Dans le cadre de notre communication, l'un de nos grands projets de l'année 

2020 était la refonte de notre site internet. Les mots d’ordre : visuel, sobre 

et élégant. Nous avons laissé carte blanche à notre agence de communication 

Créacom Sàrl pour la réalisation de l’ensemble des photos, textes et design de 
ce site internet.

L’utilisation des nombreux visuels effectués tout au long de l’année a 
été au centre de nos réflexions. L’axe principal a vite été élaboré : trouver un 
équilibre entre les photos des réalisations terminées, qui donne un côté très 

« léché » au site internet, et les photos des travaux en cours, une version plus 

brute mais tout autant intéressante. Ce mélange donne une grande force au 
site et a l’avantage de présenter l’entier des facettes d’un même chantier. Un 

suivi ludique et très visuel.

Autre point qui le différencie d'un site traditionnel : la mise en avant de 
sociétés partenaires. Un chantier étant rarement l’œuvre d’une seule et même 

société, vous pourrez découvrir facilement le travail de ces autres sociétés à 

travers des liens intégrés dans les textes. Pour nous, il était indispensable 

de mettre en avant les personnes qui nous ont amenés là où nous sommes 

aujourd'hui.

Pour terminer, et dans une continuité toujours très sobre et « minima-

liste », il était important de présenter nos services, nos valeurs ou encore 

l'historique de la société. Grâce à un mélange bien équilibré de textes et de 

photos, ces différents points s’intègrent parfaitement à ce site très visuel. 
Un onglet spécial pour la mise en avant des magazines a également été créé.
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INTERVIEW
THOMAS, DYLAN ET KILIAN

Dans ce numéro on part à la rencontre de trois de nos 

anciens apprentis, aujourd’hui engagés à 100% chez 

Format Paysage. Quel regard portent-ils sur le métier qui 

les fait se lever tous les jours ? La vague verte apparue 

dans nos urnes ces dernières années a-t-elle également 

changé leur façon de penser et de créer les espaces verts ? 

Ces jeunes voix, qui sont le futur de notre métier, nous 
livrent leur message.
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THOMAS, DYLAN ET KILIAN, VOUS AVEZ UN 

POINT COMMUN : VOUS AVEZ TOUS LES TROIS 

APPRIS LE MÉTIER DE PAYSAGISTE ET OBTENU 

VOTRE CFC AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ FORMAT 

PAYSAGE. COMMENT SE PASSENT CES PRE-

MIERS PAS APRÈS VOS ÉTUDES ?

T ― Pour le moment cela se passe plutôt bien. A cause 

de la situation que nous avons vécue avec le Covid, nous 
n’avons pas eu de « vrais examens », j’ai comme l’impres-

sion de ne pas avoir passé de cap. 

D ― Je ne sens pas de grands changements entre le 

statut d’apprenti et celui d’employé, le travail en-soi est 

le même. La seule modification significative est le fait 
d’avoir plus de responsabilités, ce qui n’est pas pour me 

déplaire.

K ― Cela me fait presque bizarre de ne plus avoir la 
séance du vendredi matin entre les formateurs et les 

apprentis. Ayant redoublé, je suis très fier d’avoir pu 
arriver au terme de cette formation. Actuellement, je 

travaille dans la même équipe que Dylan, on s’entraide en 

tant qu’anciens apprentis. Un vrai plus dans ces premiers 

pas comme employé.

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR VOTRE  

MÉTIER?

T ― Je le vois comme un métier très diversifié, chaque 
jour j’apprends de nouvelles choses. Le côté responsabi-

lité écologique que porte notre métier est également très 

enrichissant.

D ― Un métier magnifique qui nous permet de créer 
des espaces verts chaleureux et colorés.

K ― J’ai un regard très positif sur ce métier. Le mix 

entre le travail de l’homme et la machine me plait énor-

mément.

AVEZ-VOUS CONSCIENCE QU'UN PAYSAGISTE 

JOUE AUJOURD’HUI UN RÔLE FONDAMENTAL 

DANS LE FUTUR DE NOS ÉCOSYSTÈMES ET DE 

NOTRE PLANÈTE ?

T ― Oui. Il important de bien connaître notre métier 

pour conserver un bon écosystème et une bonne biodi-

versité.

D ― J’ai conscience que notre métier joue un rôle  

majeur pour nos écosystèmes et pour la pérennisation de 

notre faune et de notre flore. Travailler pour et dans la 
nature est un réel plaisir.

K ― Oui ! C’est gratifiant d’y penser chaque jour, de ne 
pas utiliser de produits nocifs pour la santé de la nature, 

de travailler la terre de façon manuelle ou encore de 

planter des végétaux indigènes. On remarque une vraie 

prise de conscience de l’importance de la nature.

COMMENT VOYEZ-VOUS VOTRE MÉTIER DANS 

10 ANS? PENSEZ-VOUS QU’IL AURA TOTALE-

MENT CHANGÉ ?

T ― Il ne va, à mon avis, pas beaucoup évoluer. Les 

manières de travailler, elles, vont changer de façon assez 

significative, notamment dans l’entretien des espaces 
verts.

D ― Comme Thomas, je pense que le fond du métier 
n’évoluera pas radicalement. Les méthodes de travail, 

elles, vont changer de manière assez conséquente.

K ― Je ne vois pas non plus un grand changement à 

l’horizon. Au niveau de l’entretien, avec l’apparition  

accrue de la robotique, comme les tondeuses automa-

tiques, notre métier va certainement évoluer. Tout comme 

dans la construction, dans la maçonnerie notamment, 

avec l’apparition de plus en plus fréquente d’éléments 

préfabriqués.

POUR TERMINER, QUEL EST L’ASPECT FONDA-

MENTAL DE VOTRE MÉTIER ?

T ― Améliorer ou conserver la qualité du paysage est 

pour moi la chose la plus importante. Tout en respectant 

la nature, bien évidemment. 

D ― L’aspect fondamental de notre métier est de rendre 

les gens heureux, que ce soit pour des chantiers publics 

ou privés, avec des espaces verts durables et de qualité. 

K ― Pour ma part, l’esprit d’équipe à un rôle fondamen-

tal à jouer dans la qualité de notre travail au quotidien. 

Comme le dit un fameux proverbe : tout seul on va plus 
vite, ensemble, on va plus loin.
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NOTRE PARTENAIRE
KIPFER CONSTRUCTION BOIS /
NOTRE PARTENAIRE BOIS

NOTRE COLLABORATION

Kipfer construction bois est notre atout numéro un dans les constructions 

bois demandées par nos clients. Le métier de paysagiste est très vaste mais il 

faut parfois être humble et savoir se tourner vers des spécialistes de certains 

domaines afin de satisfaire au mieux nos clients. Le monde du bois étant 
très spécifique, nous nous tournons vers cette jeune entreprise en cas de 
demandes pointues en lien avec des constructions bois.

QUI EST KIPFER CONSTRUCTION BOIS ?

Cédric Kipfer est le visage et la voix de cette jeune société. Il a acquis son 
CFC de charpentier en 2006, puis obtenu le brevet fédéral de contremaître en 
2011. Après avoir travaillé plusieurs années en tant qu'employé, il a toujours 

gardé à l'esprit le souhait de créer sa propre entreprise.

C’est une personne consciencieuse, méticuleuse et professionnelle. À 
l'écoute de nos idées et nos désirs, il les réalise à merveille ! Il propose ses 

services dans l’étude de projets, la calculation des coûts, la planification, la 
conception et le suivi des travaux.



“ LES MEILLEURES 

CHOSES QUI 

ARRIVENT DANS 

LE MONDE DE 

L’ENTREPRISE 

NE SONT PAS LE 

RÉSULTAT DU TRAVAIL 

D’UN SEUL HOMME, 

C’EST LE TRAVAIL DE 

TOUTE UNE ÉQUIPE. ”
― STEVE JOBS
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INSPIRATION

Des oliviers, des pistachiers, des pins ou encore des cyprès, ces végétaux nous 

emmènent dans les paysages du sud où la douce brise méditerranéenne et 

le chaud soleil viennent effleurer notre peau. Et si, dans quelques dizaines 
d’années, ce climat méridional venait à prospérer dans nos contrées ?  

A quoi ressembleraient nos forêts ? Verrions-nous apparaître des formations 

végétales comme le maquis, la garrigue ou la pinède ? Il est de notre devoir 

d’admettre que le climat se réchauffe et de penser à la végétalisation de 
demain. En collaboration avec les pépinières de nos régions, nous nous 

efforçons à imaginer à quoi ressemblera notre futur et à travailler en amont à 
l’acclimatation de cette future végétation. Ces pages inspiration vous offrent 
donc un bref aperçu de l'évolution hypothétique de nos paysages dans des 

dizaines d’années. Un avenir lointain qui se rapproche de plus en plus vite, 

surtout si nous ne mettons pas tout en œuvre pour ralentir le réchauffement 
de notre planète… A bon entendeur.
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