
Entretien en gestion différenciée
Nos solutions pour l’avenir



LE SEMIS HYDRAULIQUE
La solution écologique et rapide pour une 
couverture végétale sur terrain plat ou incliné 
sans travail en profondeur du sol. Cette 
méthode peut être appliquée sur les bords de 
routes, talus, toitures, parkings, cimetières, 
etc. pour la création, semis et regarnissage de 
gazons, boutures de sedum et de prairies.

 – Machine auto-tractée avec moteur 
 électrique silencieux.
 – Préservation de la petite faune 

 car sans résidus toxiques.
 – Faible consommation en eau.
 – Faible consommation de combustible Biodiesel.
 – Utilisable sur tous types de sols.

LE DÉSHERBEUR À VAPEUR SÈCHE
L’outil indispensable pour le désherbage de 
vos surfaces minérales sans pesticides. Cette 
machine peut être utilisée pour le désherbage de 
zones minérales, pesettes, pavés, bordures de 
massif, etc.

LA MOTOFAUCHEUSE À PICOTS 
 – Roues à picots pour une tenue maximale 

 et minimisation de la pression au sol. 
 – Préservation de la petite faune grâce à notre 

 technique de travail.
 – Andaineuse-Chargeuse.
 – Large barre de coupe avec couteau 

 à doubles lames.
 – Entraînement hydraulique, huile BIO.
 – Impact sonore particulièrement bas.

La solution écologique pour l’entretien de vos 
espaces verts par un impact mesuré sur les sols. 
Cette machine est destinée à la fauche de prairie 
sans broyage des plantes quelque soit la pente.

 – Réduction du travail du sol et donc moins 
 de déstructuration de la terre.
 – Germination plus rapide favorisée 

 par l’effet protecteur du mulch qui crée 
 un microclimat humide.
 – Lutte contre l’érosion des terrains grâce 

 à la présence du mulch constitué 
 de cellulose et de fibres de bois.
 – Les produits utilisés sont biodégradables 

 et enrichissent le sol en matières organiques.
 – Excellente répartition régulière des semences 

 et de l’engrais.
 – Moins de lessivage des graines en cas de forte pluie.
 – Machine de taille réduite permettant l’accès 

 sur de nombreux terrains.

Les Avantages ?

Les Avantages ?

Les Avantages ?

1. La machine pour mélanger 
 le mulch
2. Le mulch vient d’être pulvérisé
3. Résultat après 10 jours
4. Résultat après 20 jours

1. Le désherbeur à vapeur sèche
2. Cette machine peut être utilisée  
 sur tous types de sols.

1. La motofaucheuse à picots en action 
 sur un terrain en pente 
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Nos techniciens se tiennent à votre entière disposition afin de vous 
transmettre une offre selon vos besoins. Vous pouvez les contacter 
au +41 22 849 80 00 ou par e-mail contact@jacquet.ch



jacquet.ch

Jacquet SA
Rue des Vollandes 23
CH-1207 Genève
Tél. +41 22 849 80 00
contact@jacquet.ch 

Entretien en gestion différenciée.
Nos solutions pour l’avenir.

Pourquoi travailler avec des professionnels utilisant 
des machines respectueuses de l’environnement ?
Car c’est un engagement fort pour la planète, donc 
pour vous et pour nous. Bénéficiez d’une image positive 
auprès des citoyens, ce qui est gage d’une dynamique 
responsable et durable.

Pourquoi travailler avec l’entreprise Jacquet ?
La nature est notre principale ressource. C’est pourquoi 
le développement durable occupe une place historique 
au sein de notre entreprise, tant dans le déploiement 
de nos activités quotidiennes que dans nos projections 
sur le long terme. Il nous est primordial de proposer 
des aménagements durables, tout en limitant l’impact 
environnemental de nos activités et en offrant un cadre 
de travail attractif à nos employés. 

D’expérience dans les entretiens 
différenciés

+100 ans

Nos 200 professionnels spécialisés, 
complémentaires et actifs, proposent 
un éventail de solutions étoffées et 
cohérentes.

20 spécialités

De compost à granulométrie 0/15 
et 0/30 produits par an et labellisés 
FiBL - Institut de recherche de 
l’agriculture biologique.

4000 m3

De nos déchets verts valorisés

100%


