Rue Viguet 8
1227 Les Acacias
www.realise.ch

JARDINAGE
& ENTRETIEN EXTÉRIEUR

JARDINAGE
& ENTRETIEN EXTÉRIEUR

NOS PRESTATIONS

Jardinage
ISO 14001 - Charte des jardins

ENTRETIEN
Jardins, parcs, gazon, prairies, sentiers pédestres,
réserves naturelles :
• Taille (plantes tapissantes, arbustes, arbres), tonte, ensemencement,
fauche, tronçonnage, élagage, désherbage thermique et manuelle
• Plantations / Végétaux vivaces et indigènes
• Traitement écologique, veille sanitaire et bactérienne

AMÉNAGEMENT
Jardins, parcs et sentiers :
• Terrassement, dallage, pavage
• Création (sols, murets, clôtures, massifs de végétaux)

RÉALISE,
UN MODÈLE, UN SAVOIR-FAIRE
Depuis plus de 30 ans, réalise démontre
qu’avec un modèle innovant basé sur
la formation par la pratique, on peut
métamorphoser le parcours professionnel
de gens peu ou non diplômés et changer
les mécanismes du marché de l’emploi
pour qu’ils deviennent plus durables.

FORMER, PLACER, SOUS-TRAITER
Basée à Genève, réalise forme dans cette
perspective près de 300 personnes par
année dans différents domaines d’activité.
Elle soutient et simplifie leur recrutement
dans les entreprises et intègre ses
collaborateurs en formation dans des
mandats de sous-traitance.

Plus de 200 clients par an font
confiance à réalise dans l’entretien de
parcs, de jardins et d’espaces publics :
la voirie, le service des espaces verts
(SEVE) de la Ville de Genève, les SIG,
mais aussi des communes, des écoles,
des crèches, des EMS, des co-propriétés
et vingt déchetteries.

Entretien extérieur
ISO 14001

ENTRETIEN / ENVIRONNEMENT
• Places de jeux publiques et scolaires
• Surfaces dures (feuilles mortes, nettoyage haute pression)
• Mobilier urbain (fontaine, déchetterie, pont, jeu d’échec)
• Aires de pique-nique et sentiers (tonte, fauche, etc.)
• Terrains et cours privées (nettoyage et débarras)

A la clé : des dizaines d’hectares, 12 km
de sentier, 130 tonnes de déchets verts
gérés dans le plus grand respect de
l’environnement et selon l’approche de
la Charte des jardins, en privilégiant les
machines électriques rechargeables.

• Gestion des déchets (toxicité, impact environnemental, littering)
• Nettoyage des passes à poissons et embâcles

AMÉNAGEMENT
• Jardins de quartier
• Jardins didactiques (écoles ou autres)
• Sentiers

