
LA PEPINIERE



Produit certifié par l'O

IC

LA PEPINIERE
Forte d’une expérience de plus de 100 ans, LA PEPINIERE s’étend sur 24 hectares répar-
tis sur les communes de Satigny, Bernex et Presinge. Nous y produisons et acclimatons 
une large gamme de végétaux.

LA PEPINIERE s’organise en deux secteurs complémentaires : la pleine terre et le hors sol 
avec une surface de conteneurs et Air-Pots. Nous proposons ainsi des végétaux uniques 
et particuliers tout au long de l’année. 

Nous acclimatons nos végétaux pour une meilleure reprise dans vos jardins.

L’environnement, notre priorité !

•  Plus de 40 ans de culture écologique par nos pépiniéristes qualifiés et passionnés,

• Depuis 2020, reconversion à l’agriculture biologique avec Bio suisse,

• Des parcelles dédiées à la culture d’essences adaptées au futur climat local, 

• 2 bassins de récupération des eaux de pluie et d’arrosage,

• Des sites riches et engagés en faveur de la biodiversité (lucioles, abeilles, tritons,  
 martin pêcheurs, passereaux, hiboux, etc ),

• 100% de nos déchets verts valorisés en compost et bois raméal fragmenté (BRF). 

LA PEPINIERE est labellisée Nature&Economie - Parc Naturel. Nos plantes sont certifiées 
Genève Région - Terre et Avenir (GRTA) et Bourgeon en Reconversion Bio. 

Nos sujets de plus de 2 mètres sont garantis Plantes Suisses.

Nos spécialités,  
les grands sujets, les topiaires, les arbres et arbustes solitaires.



Vente aux particuliers et professionnels 

• Arbres solitaires, majeurs ou d’alignement

• Arbustes et conifères de toutes formes

• Topiaires

• Plantes de terre de bruyère

• Grimpantes et rosiers

• Fruitiers et petits fruits

• Arbustes de haie, vivaces et graminées

• Outils de jardinage, substrats, copeaux et  
 compost Jacquet

• Showroom de plantes, pots décoratifs, mobilier 
 outdoor et matériaux

LA PEPINIERE
Venez nous rendre visite, parlons de vos projets !

Services 

• Accueil et conseil personnalisé

• Livraison sur devis de tous nos végétaux en 
  Suisse et en France

• Soins aux plantes, suivi phytosanitaire et 
  conseils botaniques

Horaires d’ouverture 

• Du lundi au vendredi, 7h-12h / 13h – 17h

• En soirée et le samedi matin sur rendez-vous

LA PEPINIERE – Jacquet SA - Chemin de la 
Vieille-Servette 4, 1242 Satigny

+41 22 753 21 91 - pepiniere@jacquet.ch  
www.jacquet.ch




