Une famille,
quatre générations,
un siècle d’expérience
Notre entreprise a été fondée il y a plus de 100 ans, en
1907, par Léon Jacquet, qui lança notre activité. Ainsi,
il inaugurait une histoire entrepreneuriale unique, qui
a vu, à ce jour, quatre générations de notre famille se
succéder.
Innovation
En 1910, notre entreprise construisait le premier cours de
tennis de Suisse, dans la campagne genevoise. Elle a été
pionnière dans l’intégration de l’écologie au travers des
baignades naturelles, des toitures végétalisées et de la
gestion raisonnée de ses 25 hectares de pépinière. L’innovation technique, technologique et créative a toujours
été le moteur de nos générations.
Qualité
La qualité est l’autre facette remarquable de l’histoire
de l’entreprise Jacquet. D’une génération à l’autre, si
le style a pu changer, une même conviction a toujours
animé les dirigeants de notre entreprise : « c’est pour
le niveau de nos réalisations que nous voulons être
reconnus. »

Notre mission : promouvoir la valeur de
l’aménagement extérieur par un travail de
qualité supérieure et un respect constant de
nos clients et partenaires.

L’intégration de tous
les métiers, et une forte
culture d’exigence
Nous nous distinguons aujourd’hui par la largeur de
notre offre pour la conception, la réalisation et l’entretien
de jardins, d’espaces urbains, de piscines et de terrains
de sport. Sur le marché des aménagements paysagers
de la région, nos 180 professionnels, complémentaires
et actifs dans plus de 30 spécialités, proposent un
éventail de solutions étoffé et cohérent.
Intégration
Ainsi, sous forme de prestations spécifiques ou selon le
modèle de l’entreprise totale, nous proposons la palette
complète des métiers de l’aménagement extérieur. Nous
nous adaptons aux besoins de chaque projet avec une
exigence constante de qualité et de fiabilité.
Caractère familial
Nous travaillons chaque jour avec dynamisme et
engagement. Chaque collaborateur contribue à un
développement durable et responsable. Exigence
constante ? Sans doute est-ce là l’un des bénéfices du
caractère familial de notre entreprise.

Notre différence, l’intégration de tous les
métiers liés à nos domaines d’activités pour
une diversité de notre offre, un suivi continu
de vos projets, un respect des délais et un
résultat unique à la hauteur de vos attentes.

Jacquet Urbain
Collectivités, espaces publics, parcs, espaces
ludiques... Depuis plus de 60 ans, nos ingénieurs
et spécialistes conseillent les Maîtres d’ouvrages en
proposant des solutions innovantes. Nos équipes
réalisent et assurent l’entretien de 200 espaces
urbains chaque année.
Notre savoir-faire unique vous permet de mener à
bien vos projets les plus exigeants !

Jacquet Jardin
Créer un jardin, apporter des solutions, réaliser vos
rêves, construire, façonner et planter un espace
unique et, ensuite, l’entretenir régulièrement : telles
sont nos préoccupations quotidiennes. Nos architectes paysagistes et nos ingénieurs s’inspirent de
vos envies, et nos équipes réalisent votre rêve.
Notre engagement : un seul interlocuteur, et vous
offrir un jardin sur-mesure !

Jacquet Sport
Un terrain de football, une piste d’athlétisme, un
court de tennis, un terrain multisports, une place de
jeux, un beach-volley, une carrière équestre ou un
terrain de pétanque ? Nos techniciens sportifs sont à
même de vous conseiller, et nos équipes maîtrisent
les différentes techniques de fabrication pour un sol
sportif ou espace ludique de dernière génération, en
adéquation avec les normes de sécurité en vigueur, et
un confort de jeu sans pareil.
Marques partenaires : ClayTech®, Red Clay®, Somclay®, Omnicourt®, TopSlide®, GreenSet®, Greenset® Trophy®, Mixto®, Limonta®,
GéoPLAY®, Padel First®.

Jacquet Piscine
Dans un concept contemporain, traditionnel ou
naturel, nos architectes paysagistes, ingénieurs,
maçons et jardiniers réalisent vos piscines ou bassins,
pour une création unique et une intégration parfaite
dans votre jardin. Votre vision, notre créativité et
technicité à votre service.

Jardin, urbain, sport, piscine
Nos secteurs : bureau d’étude, aménagement naturel, clôture et portail, serrurerie de jardin,
maçonnerie de jardin, murs et toitures végétalisées, arrosage intégré, sols sportifs, places de
jeux, entretien, tondeuse robotisée, pépinière, soins aux arbres, abattage-élagage, broyage et
compostage.

Rencontrons-nous pour parler de vos projets !
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