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JACQUET SA, une démarche écologique
Cette entreprise familiale a plus de cent ans
d’expérience dans le domaine de l’aménagement extérieur,
qu’il s’agisse de jardins ou d’espaces urbains, de
terrains de sport – elle a réalisé le premier court
de tennis de Suisse en 1910 – , de places de jeux ou
de piscines (leur première réalisation privée date
de 1947). Aujourd’hui, quatre générations plus tard,
Jacquet poursuit les innovations dans son secteur
d’activité, particulièrement en ce qui concerne
l’écologie et le développement responsable. La société
propose des aménagements durables, tout en limitant
l’impact environnemental de ses activités avec une
pépinière en culture raisonnée établie sur 3 sites,
notamment en remplaçant les pesticides par des insectes
auxiliaires ; un bassin qui récupère les eaux de pluie
pour assurer l’arrosage ; une préférence pour les
plantes indigènes afin de respecter la biodiversité et
l’écosystème local. De plus, Jacquet SA développe des
espaces innovants en faveur de l’environnement tels que
des bassins de baignade naturels, des potagers bios,
des toitures végétalisées. En travaillant avec des
fournisseurs locaux, en transformant ses déchets en
ressources et en convertissant sa pépinière en culture
biologique, Jacquet prend au sérieux son engagement en
faveur de la planète. CJ jacquet.ch

Des adresses locales
au service du jardin

Image de la pépinière de Satigny
en culture raisonnée.

Aménagement de jardin privé sur mandat d’un
architecte paysagiste: fourniture et plantations,
création de piscine, de terrasse et de marches,
dallage, intégration d’œuvres d’art, etc.

Damien Rais, artisan du métal

Terrasse, pourtour de piscine
et bacs sur mesure en lames d’ipé.
Fixation réalisée sur le
principe d’un pont de bateau
avec des bouchons affleurés.
En collaboration avec le bureau
d’étude Jacquet SA, www.jacquet.ch

Xylaos, spécialiste du deck
Disposant d’une formation de menuisier ébéniste,
Virgile Rochat décide de se mettre à son compte en
1998. Avec une idée précise sur la qualité du travail
qu’il souhaite fournir et suite à de multiples
demandes, il passe rapidement de l’aménagement
intérieur au développement et à la production
d’espaces extérieurs. Terrasses, plages de piscine,
façades, brise-vues, le tout en bois. Il est l’un
des premiers à se spécialiser dans ce domaine.
«La clientèle privée à assez rapidement compris
l’intérêt de créer un espace complémentaire à son
intérieur, apportant ainsi par la même occasion une
valeur ajoutée à son appartement ou à sa maison.» En
2006, il crée Xylaos, une société spécialisée dans les
aménagements extérieurs en bois – terrasses et decks,
spas, pergolas et piscines – avec une main d’œuvre
formée spécialement. Pour les projets de terrasse,
Xylaos propose de nombreuses essences de bois mais
aussi une gamme de matériaux composites.
Le bois procure une atmosphère incomparable et n’est
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pas forcément synonyme d’entretien si l’on accepte
une décoloration naturelle de la matière. Le composite
reste un choix populaire par son important choix
de couleurs et son absence d’entretien. En ce qui
concerne les tendances, Virgile Rochat continue à
avoir une forte demande pour l’ipé, un bois exotique
offrant beaucoup d’avantages. Le frêne thermochauffé,
le kebony, l’accoya ou bien encore le mélèze sont en
hausse. Toutes les essences proviennent de forêts
certifiées FSC répondant à des normes d’exploitation
écologique et de développement durable.
Du début du projet jusqu’à sa finalité, Xylaos est
au service du client: élaboration des avant-projets
et des projets définitifs, démarches de demande de
permis de construire inhérentes à l’installation
d’une piscine ou d’une pergola. De plus, l’entreprise
dispose d’un département voué à l’entretien afin
de réaliser des rénovations d’anciennes terrasses
ou d’assurer l’entretien régulier des réalisations
effectuées. CJ xylaos.com

Brasero plancha Lotus à douze pétales
cintrés. Vaste anneau de cuisson en acier
inoxydable. Possibilités infinies
de création. Nombreux accessoires.

Artisan indépendant dans le domaine de la construction
métallique depuis vingt-cinq ans, Damien Rais travaille
l’acier et surtout l’acier inox dans le domaine du
bâtiment et de l’industrie. Aujourd’hui, Damien Rais
réoriente sa production en utilisant ces matériaux
qu’il connaît si bien et en mettant à profit plus
de quinze ans d’expérience dans la fabrication de
braseros plancha, foyers et cheminées d’extérieur.
Cet artisan autodidacte propose huit modèles et
variantes de brasero plancha haut de gamme, un choix de
foyers et cheminées d’extérieur, ainsi qu’un barbecuegrill ultra résistant à usage public ou privé.
Des objets sobres, esthétiques, à la finition soignée,
pour des réalisations artisanales qui réunissent amis
et famille pour des moments de convivialité autour du
feu. Pour une hygiène irréprochable, les plaques et
anneaux de cuisson sont réalisés en acier inoxydable
massif. L’acier inox garantit la salubrité alimentaire,
un entretien facile, une durée de vie incalculable, sans
risque de rouille. Une large gamme d’accessoires est
disponible en option pour compléter et personnaliser
le brasero selon les envies individuelles : tablettes
personnalisables amovibles pour les ustensiles et
couverts, grille, plancha supplémentaire, support pour
marmites, frises et un kit pour faire des raclettes au
feu de bois.À noter qu’un nouveau modèle de BBQ grill
à usage public (ou privé) sortira en mai. Que demander
de plus pour passer une soirée sympathique entre amis?
CJ damienrais.ch
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