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Le mot de 
la direction
À l’aube de notre septième année d’exis-

tence, nous trouvions primordial de mar-

quer une pause dans notre activité, de 

prendre le temps de respirer et de contem-

pler le travail accompli. Ce livre vous offrira 

un merveilleux regard sur notre société et 

sur ce qu’elle est devenue après des mil-

liers d’heures de travail et de passion. 

Voilà sept ans, nous enfilions nos salo-

pettes et nous nous mettions en route, au 

volant de notre 4x4, afin d’accomplir la 

raison d’être de notre société : réaliser vos 

rêves d’extérieurs. Nous avions des étoiles 

pleins les yeux ; pouvoir enfin travailler à 

notre compte et créer une société qui nous 

ressemble. Ces étoiles n’ont jamais cessé 

de briller et nous ont permis de concréti-

ser une multitude de projets. Ce livre vous 

emmènera sur bon nombre de ceux-ci, qui 

sont le fruit d’un savoir-faire certain et d’un 

long travail. Vous présenter nos chantiers 

et notre quotidien tout au long de l’année, 

via nos magazines et nos réseaux sociaux, 

est une réelle fierté. Notre métier et nos 

collaborateurs méritent d’être sous le feu 

des projecteurs !

Pour apprécier le présent, il faut savoir 

se remémorer le passé à sa juste valeur. 

Et quel passé ! Nous avons démarré en 

distribuant des flyers dans les boîtes aux 

lettres de la région dans l’espoir d’un ren-

dez-vous, d’un coup de téléphone. Quand 

celui-ci arrivait, nous rêvions déjà de pou-

voir réaliser les travaux pour lesquels nous 

avions établi un devis. Lorsque l’offre nous 

parvenait signée sur notre bureau (qui n’en 

était pas vraiment un), nous nous jurions 

de nous investir pleinement afin de réaliser 

nos promesses. Cette philosophie ne nous 

a jamais quitté, chères clientes et chers 
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clients. Nous avons toujours axé notre ser-

vice sur des points essentiels : la qualité 

du travail effectué, la garantie des délais 

convenus et le respect du budget devisé. 

Au fil du temps, ce sont ces critères qui ont 

permis à Format Paysage Sàrl de connaître 

un développement exponentiel et d’être 

aujourd’hui appelée à intervenir sur les plus 

grands projets de la région.

Nous n’oublions pas non plus certaines 

étapes importantes de la vie de notre en-

treprise : l’achat du premier véhicule en 

2015, le premier CFC obtenu par un de 

nos apprentis en 2016, la réalisation de 

notre premier marché public en 2017, l’en-

gagement de notre trentième collabora-

teur en 2018, l’emménagement dans notre 

nouveau dépôt en 2019 et, pour terminer, 

cette année 2020 si particulière.

Aujourd’hui, nous sommes fiers de faire 

partie des principaux acteurs de notre 

branche. Afin de répondre aux attentes 

de ce nouveau statut, nous nous sommes 

fixés deux objectifs majeurs : renforcer le 

concept de sécurité de notre entreprise et 

développer la formation continue de notre 

personnel. 

En jetant un dernier coup d’œil à notre pas-

sé, nous nous apercevons de l’ampleur du 

chemin parcouru depuis notre création. Le 

futur n’est pas encore écrit mais, une chose 

est sûre, la passion des espaces verts en 

fera partie.

Sven et François
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2016

Création de 
l’entreprise

Format Paysage 
Sàrl prend ses 
racines le 13 jan-
vier 2015 dans 
un petit dépôt 
à Poliez-Pittet 
dans le canton 
de Vaud. Sven 
et François, les 
deux directeurs, 
réalisent un rêve 
de longue date : 
devenir entrepre-
neur et ouvrir leur 
propre structure. 
2015 est l’année 
des grandes pre-
mières : engage-
ment du premier 
collaborateur et 
du premier ap-
prenti horticul-
teur-paysagiste, 
achat de la pre-
mière camion-
nette et de la pre-
mière machine de 

chantier. 

2015

Examen 
réussi

Premier CFC 
obtenu par un de 
leurs apprentis 
horticulteurs-pay-

sagiste.

L’ histoire
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Nouvel 
entrepôt

L’année 
2019  marque 
un tournant. Se 
sentant un peu 
à l’étroit, l’entre-
prise déménage 
dans un entrepôt 
flambant neuf à 
Ropraz, dans le 
canton de Vaud. 
Avec ce chan-
gement, Format 
Paysage Sàrl se 
donne les moyens 
d’atteindre l’ex-
cellence et de 
continuer à pou-
voir  rêver en 

grand.

2019 2020 202120182017

Croissance 
fulgurante

Grâce à  un travail 
de haute qualité 
et un engage-
ment sans faille, 
la PME croît de 
façon exponen-
tielle et engage, 
après moins de 
trois ans d’exis-
tence, son 30ème 

collaborateur.

Grande 
première

Réalisation 
du premier man-
dat en marché 

public.

Consolidation

La société 
emploie, depuis 
2020, plus de 60 
collaborateurs. Le 
secteur adminis-
tratif est composé 
des deux direc-
teurs, de trois 
techniciens-pay-
sagiste, d’une 
ass i s tante  de 
direction, d’une 
responsable com-
merciale, d’un 
comptable  et 
d’un responsable 
communication.

Extension de 
la structure

Déménagement 
des équipes d’en-
tretien dans un 
nouveau dépôt à 

Ropraz.



1x
Pelle rétro sur chenilles 6,5 tonnes

Pelle rétro sur chenilles 3,8 tonnes

Dumper sur pneus 2,1 tonnes

Chargeuse sur pneus 2,8 tonnes

Rouleau compactant « pied de mouton »

Rouleau compactant 2 billes 2,6 tonnes

Tracteur

2x
Dumper sur pneus 4,5 tonnes

Dumper sur chenilles 1,8 tonne

Génératrice 220 v

Plaque vibrante 150 kilos

Les ressources 
mécaniques

3x 

Remorque pour matériaux et machines

5x 

Pelle rétro sur chenilles 1,8 à 2,8 tonnes

7x
Plaque vibrante 280 kilos

Dame sauteuse « Pillonneuse » 

8x 
Remorque à outils

10x
Camionnette d’entreprise basculante

8
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L’organisation

14



15

Secteur Création Secteur Formation

10 équipes
10 chefs d’équipe

5 machinistes M1

3 machinistes M2

14 maçons

12 manoeuvres

Apprentis
4 horticulteurs-paysagiste

Direction

Sven Depallens
Directeur

Valentin Gardaz
Technicien ES

Gérald Mikesch
Technicien ES

Chargé sécurité PERCO

Masuma Streiff
Assistante de Direction

Ajlinda Brahimi Jashari
Apprentie Employée de commerce 

François Pellet
Directeur

Romain Junod
Technicien ES

Exploitation

Secteur Entretien

4 équipes
4 chefs d’équipe avec CFC

3 jardiniers avec CFC

2 aides-jardiniers

Caroline Pellet
Responsable Acquisition
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François Pellet
Co- fondateur

Titulaire du brevet 
d’horticulteur-paysagiste 
et du diplôme d’horti-
culteur complet qualifié 
du centre horticole de 
Lullier, François Pellet est 
l’un des deux fondateurs 
de l’entreprise. Sa pas-
sion du monde végétal 
l’a naturellement mené 
à prendre en charge le 
secteur des espaces verts 

de la société.

Et au quotidien ?
Marié et trois fois père de 
famille, François adore 
transmettre sa passion de 
la bande dessinée à ses 

enfants.
 

Sven Depallens
Co- fondateur

Titulaire des CFC d’hor-
ticulteur-paysagiste et 
d’employé de commerce, 
Sven Depallens est le se-
cond fondateur de l’en-
treprise. Son esprit créatif 
et son goût des chiffres 
l’ont tout naturellement 
mené à conduire le sec-
teur des aménagements 
paysagers et l’administra-

tion de la société.

Et au quotidien ?
Jeune papa passionné 
par le sport, il aime éga-
lement s’évader et s’ins-
pirer lors de voyages en 

famille.
 

Caroline Pellet
Responsable Acquisition 

Autodidacte du domaine 
commercial, Caroline 
Pellet, par ses aptitudes 
dans les relations hu-
maines, prospecte et dé-
niche quotidiennement 
les chantiers de demain 
au sein du secteur acqui-

sition de la société.

Et au quotidien ?
Passionnée par les tra-
vaux d’aménagements 
intérieurs, elle est très 
souvent équipée de sa 
perceuse et de son maté 
– boisson traditionnelle 
uruguayenne – à la re-
cherche de nouveaux dé-

fis domestiques.
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Valentin Gardaz
Technicien ES 

Technicien diplômé de 
l’Ecole Supérieure Tech-
nique, Valentin travaille 
depuis une année au sein 
de la société. Officier de 
l’armée suisse, il a été en-
gagé dans le secteur des 
aménagements paysa-
gers pour ses qualités de 

meneur d’hommes. 

Et au quotidien ?
Passionné de sport inten-
sif, il s’entraîne tous les 
jours et participe régu-
lièrement à des Spartan 

Race.
 

Romain Junod
Technicien ES 

Technicien diplômé de 
l’Ecole Supérieure Tech-
nique, Romain prend en 
charge toutes les études 
et les projets de la socié-
té. De nature curieuse, il 
prend plaisir à imaginer 
les rêves d’extérieur des 

clients de l’entreprise.

Et au quotidien ?
La majorité de son temps 
libre est dédiée à sa pas-

sion qu’est l’escalade.
 

Gérald Mikesch
Technicien ES 

Technicien diplômé de 
l’Ecole Supérieure Tech-
nique, Gérald est le char-
gé de sécurité PERCO 
de l’entreprise. Expert 
aux examens, il est éga-
lement en charge de la 
formation des apprentis 
et épaule François dans 
la gestion du secteur des 

espaces verts.

Et au quotidien ?
Amoureux du grand air, 
il aime également passer 
son temps libre à jouer au 

basket avec ses amis.
 



Excellence

La réussite de Format 
Paysage Sàrl repose sur 
l’intention constante d’of-
frir à ses clients un travail 
de la plus haute qualité. 
L’excellence est un leit-
motiv qui revient dans 
chacune des réflexions 
de l’entreprise : de la sé-
lection des matériaux au 
travail fourni en passant 
par le développement 
de la relation client, cette 
valeur est la base fonda-
mentale de son métier au 

quotidien.  

Les 
valeurs

Loyauté & Respect

Au cœur de son activité, 
les principes de loyauté 
et de respect sont essen-
tiels. L’entreprise porte 
une attention particulière 
afin que ceux-ci soient 
mis en œuvre chaque 
jour à tous ses échelons. 
L’éthique est le moteur 
central de la société et de 

ses collaborateurs.

Engagement

L’entreprise propose un 
engagement sans faille 
à ses clients mais éga-
lement à ses collabora-
teurs. Elle est attentive à 
leur offrir les meilleures 
conditions de travail pos-
sible. Un environnement 
professionnel et écono-
mique avantageux per-
met aux collaborateurs 
de participer activement 
à la vie et aux objectifs 

de la société.
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Responsabilité

En tant que paysagistes, 
ils contribuent de manière 
centrale à un développe-
ment environnemental 
durable. L’environnement 
est un aspect fondamen-
tal dans chacune de leurs 
décisions et réflexions 
et fait partie de l’une de 
leurs plus grandes res-
ponsabilités. Construire 
les espaces verts d’au-
jourd’hui, c’est respecter 
et penser à la durabilité 
de la planète de demain. 
Leur secteur a un rôle 
fondamental à jouer dans 
la survie de notre planète 
et de la nature qui nous 

entoure. 

Esprit d’équipe

Dans un monde en 
constant changement, 
les clients de la société 
ont besoin d’un parte-
naire responsable et de 
confiance. Avec un esprit 
d’équipe indéfectible et 
l’expertise de chacun de 
ses collaborateurs, For-
mat Paysage Sàrl travaille 
à répondre aux besoins 
de ses clients de la ma-

nière la plus ciblée 
possible.

Innovation

Forte d’une politique 
d’innovation constante, 
Format Paysage Sàrl 
prend garde de délivrer 
chaque jour un travail 
de la plus haute qualité. 
Le développement de 
nouveaux concepts en 
adéquation avec la ques-
tion environnementale, 
le choix de matériaux 
nouveaux et plus du-
rables ainsi qu’une com-
munication innovante 
sont la pierre angulaire 
de toutes ses réflexions. 
Dans un monde en per-
pétuel changement, l’in-
novation est un atout 
indispensable pour la pé-
rennité de leur entreprise 
et la satisfaction de ses 

clients.
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Apprentissage
La transmission du savoir est un aspect 

incontournable du métier. La politique 

de formation de Format Paysage Sàrl est 

claire: engager au minimum trois apprentis, 

des horticulteurs/horticultrices-paysagiste 

chaque année. Depuis 2021, l’entreprise 

complète son secteur formation avec l’en-

gagement d’une apprentie employée de 

commerce. Depuis sa fondation, la socié-

té a formé de nombreux apprentis et peut 

donc bénéficier de leurs compétences en 

poursuivant leur développement.

Formation continue
Récemment, l’entreprise a conclu un par-

tenariat avec le Service de prévention des 

accidents dans l’agriculture (SPAA) afin 

d’établir un plan de formation continue 

pour l’ensemble de ses collaborateurs. 

Des premiers secours à l’arrimage des 

véhicules en passant par l’utilisation et la 

maintenance des machines de chantier, 

l’ensemble des notions essentielles liées 

à la sécurité du métier sera régulièrement 

révisé. Aussi, l’entreprise offre la possibilité 

à ses employés de passer les divers permis 

professionnels (machinistes, caristes, tron-

çonneuses, etc.).

Stages
Le secteur de formation de Format Paysage 

Sàrl permet aux personnes intéressées de 

découvrir les métiers de la branche à tra-

vers des stages pouvant durer quelques 

jours, voire plusieurs semaines.

Formations

20
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Équipée de tous les moyens nécessaires 

pour la réalisation des chantiers de renom, 

la société est intervenue sur des objets tels 

que le Stade de la Tuilière et le Musée Can-

tonal des Beaux-Arts à Lausanne ou encore 

le Théâtre de Beausobre à Morges. En colla-

borant avec les différents maîtres d’état ins-

titutionnels tels que les cantons, villes, com-

munes et services étatiques, comme l’Office 

Fédéral des Routes ou les CFF, Format Pay-

sage Sàrl a emmagasiné une grande expé-

rience dans l’exécution des espaces publics 

les plus importants de la région. À ce jour, 

elle a réalisé les aménagements extérieurs 

de divers EMS, collèges, crèches, musées 

et places publiques, ce qui lui permet de 

posséder de solides références dans l’exé-

cution des marchés publics.

Espaces 
Publics

22
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ESPACES PUBLICS :
QUELQUES RÉFÉRENCES

EMS Les 4 Marronniers à Yverdon-les-Bains

EMS Les Fauvettes à Montagny-la-Ville

EMS Home Salem à St-Légier

Crèche de Renens

Crèche de l’EPFL à Ecublens

Collège du Mottier au Mont-sur-Lausanne

Collège Le Cœur de Chêne à Aubonne

Parc Nicole à Montreux

Grand’Place de Clarens

Lentillères Nord à Crissier

A9 Vennes-Montreux
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Intervenant sur d’importants projets publics 

ou privés de la région, les entreprises gé-

nérales sont devenues des acteurs incon-

tournables du secteur de la construction. 

Disposée à leur proposer un partenaire 

fiable, Format Paysage Sàrl a collaboré avec 

certaines d’entre-elles sur des chantiers 

comme Le Collège du Fey à Moudon ou la 

Place Cosandey à Ecublens. Par sa capacité 

à respecter les nombreuses normes et les 

multiples détails contractuels qu’une entre-

prise générale peut imposer à ses sous-trai-

tants, l’entreprise a engrangé, tout au long 

de ces projets, une expérience précieuse 

dans la réalisation de ces mandats.

Entreprises 
Générales
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ENTREPRISES GÉNÉRALES : 
QUELQUES RÉFÉRENCES

Collège Le Fey à Moudon (HRS Real Estate SA)

Place Cosandey de l’EPFL à Ecublens (Marti Entreprise Générale SA)

Résidence Cyrano à Pully (HRS Real Estate SA)

TB13 à Lausanne (Projeco Group SA)

Industrie 46 à Bussigny (BEG SA)

Les Terrasses du Chablais à Ollon (Projeco Group SA)

PPE Pré des Mésanges à Marchissy (SD Construction SA)

Quartier d’habitations à Orny (Projeco Group SA)

Résidences Twins à Bussigny (Puma Construction SA)

Résidence l’Hirondelle à St-Prex (Villvert SA)

Maison de la Santé à Moudon (HRS Real Estate SA)



Son métier prenant racine dans les travaux 

de jardinage, l’entreprise n’oublie pas que 

les jardins privés restent son premier do-

maine de compétences. Que ce soit pour 

la création d’un espace extérieur dans le 

cadre d’une nouvelle construction ou d’un 

réaménagement ponctuel ou complet sur 

une habitation existante, elle dispose du 

savoir-faire pour intervenir sur tous types de 

projets, quelle que soit l’envergure de ceux-

ci. Son domaine de compétence s’étend 

bien évidemment également dans la réfec-

tion de terrasses, la plantation de haies ou 

encore la pose de clôtures.

Jardins 
Privés
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JARDINS PRIVÉS :
QUELQUES RÉFÉRENCES

Villa de Maître à Corseaux

Attique à Pully

Villa panoramique à Belmont-sur-Lausanne

Villa urbaine à Lausanne

Villa du Lavaux à Chexbres

Villa du Burier à La Tour-de-Peilz

Villa du Bord du Lac à Villette

Villa contemporaine à La Croix-sur-Lutry

Villa du Verger au Mont-sur-Lausanne

Villa du Clos à Aubonne

Villa lémanique à Belmont-sur-Lausanne



Après la réalisation des différents travaux 

d’aménagements paysagers, il convient 

d’entretenir le site ou le jardin tout en l’ai-

dant à se développer afin d’obtenir le ré-

sultat souhaité après quelques années. Là 

encore, les équipes de Format Paysage 

Sàrl sont formées et compétentes pour en-

tretenir tous types d’espaces verts, que ce 

soient des jardins privés, sites industriels, 

universités, immeubles ou habitations 

groupées. Par des passages ponctuels ou 

hebdomadaires, elle collabore avec ses 

clients, qu’ils soient privés ou publics, des 

gérances ou des PPE, afin d’entretenir leur 

site de manière professionnelle. La société 

offre les services courants tels que l’abat-

tage et l’élagage d’arbres, la taille d’ar-

bustes et de haies, la tonte et le soin de 

surfaces engazonnées ainsi que le désher-

bage et le nettoyage de surfaces plantées. 

Entretien 
d’espaces verts
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SITES ENTRETENUS:
QUELQUES RÉFÉRENCES

EPFL à Ecublens

Bobst SA à Mex

RRG Léman SA à Ecublens

CSS Assurance à Epalinges

Hôpital de Nyon

Crèche de Renens

Stade de la Tuilière à Lausanne

Collège du Mottier au Mont-sur-Lausanne

Banque Raiffeisen à Prilly

UNIL à Lausanne

Divers immeubles et jardins privés de la 

région
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Dans un monde de plus en plus urbanisé, 

la société est très sensibilisée aux besoins 

d’espaces verts. Afin d’être en adéquation 

avec ces nouvelles contraintes environne-

mentales, Format Paysage Sàrl intègre un 

développement durable et écologique 

dans chacun des projets qu’il propose. 

Imaginer les espaces urbains les plus verts 

et durables possibles est l’objectif qu’elle 

se fixe quotidiennement. À l’interne ou 

en partenariat avec des bureaux d’archi-

tecte-paysagistes, l’entreprise est capable 

de rendre un dossier complet muni de 

plans, croquis, détails techniques et pers-

pectives accompagné de métrés précis et 

chiffrages détaillés. 

Il est fréquent qu’elle collabore avec des 

clients, privés ou professionnels, comme 

des bureaux d’architecture ou des entre-

prises générales, dès le début du projet 

afin que ceux-ci disposent du budget né-

cessaire à la réalisation d’aménagements 

extérieurs de qualité.

Bureau 
d’études

52



53



54

 Plans, documents, esquisses et photos non contractuels Plans, documents, esquisses et photos non contractuels

Ambiance
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Ambiance



FORMAT PAYSAGE SÀRL

ZA Ussières - Rue des Artisans 20
1088 Ropraz

+41 21 881 26 13
info@formatpaysage.ch
www.formatpaysage.ch


