
LE PACK, UN GROUPEMENT DE COMPETENCES

LE PACK est une formation inédite dans le monde du paysage. 
Ses cinq membres aiment à se définir comme un groupement de 
compétences : un paysagiste, une designer, un artisan, un vigneron 
et un ingénieur agronome. La multiplicité de leur savoir et de leur 
expérience leur permet d’être acteur dans de multiples domaines: 

Conception & réalisation d’espace végétal - Entretiens 
raisonnés - Création de potagers permaculturels

Formations aux soins et à la production végétale - 
Communication verte - Conseil et conférence

LA NATURE, NOTRE INSPIRATION & NOTRE OUTIL

Nous travaillons à partir de la Nature brute, une Nature qui surpasse 
les grands artistes par sa manière de composer avec les formes, 
les couleurs, la finesse et l’élégance de son trait. A cette vision 
artistique, LE PACK ajoute son bagage scientifique et propose une 
approche complète du végétal et du jardin, de l’art à la microbiologie.
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LAUREATS JARDINS-JARDIN 2015
Déjà présent à Jardins-Jardin en 2015 et lauréats du prix de la presse 
pour notre création «Il y a du monde au balcon» (lemonnde.fr, Marie-
Claire Maison).

JARDINS-JARDIN 2016
Nous reviendrons cette année avec une nouvelle création pour présenter la Nature 
que nous aimons : une nature nourricière autant pour le corps que pour l’Esprit.

DES MAINS QUI DESSINENT ET QUI PLANTENT
Nous sommes tous des «artisans-concepteurs». Nous aimons tout autant manier 
des concepts que des outils. Quand nous dessinons un jardin, nous pensons déjà 
aux gestes que nous aurons pour le réaliser.

LES PROJETS DU PACK
¦ Aménagement d’un potager pour alimenter le restaurant d’un hôtel à Paris, 
un projet qui nous tient à coeur. 
¦ Amener une production potagère au sein de plusieurs copropriétés urbaines 
et chez des particuliers désireux d’enrichir leur lieu de vie.
¦ Collecter les déchets végétaux issus des entretiens ainsi que ceux d’un jardin 
partagé du 18°, les composter nous-même et en faire de «l’or agronomique».

Et des projets encore plus improbables: 
¦ Nous sommes en train d’élever des temples bouddhistes dans  la campagne 
française! Nous ne vous en disons pas plus... Cet incroyable jardin sera révélé au 
printemps ... Affaire à suivre...

Nous aurons plaisir à répondre à toutes vos questions et vous fournir des 
photos en HD aux coordonnées ci-dessous. Dans l’attente de vous rencontrer,

Antoine, Sybille, Antoine, Adrien & Sylvain
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