ESPACES VERTS
Trait d’Union ESAT
« 100 travailleurs vous accompagnent dans vos projets »

Une Offre Sur-mesure
sesegementés
Aménagement créations de site,
Entretien annuel (particuliers,
copropriétés, syndic, entreprises privées, etc.),

Cours et vente de Kokedama,
Petits élagages < 5 mètres,
Conseil jardinage, végétaux (sur
éco- environnemental, désherbage manuel,
et traitement des déchets verts en plateforme
de recyclage, etc.).

Petite maçonnerie paysagère.

Un Savoir-faire
Sous la responsabilité du Moniteur Espaces verts,
de formation BTS travaux paysagers obtenu en 1995 ;
Pôle professionnel dans le cadre de la Certification AFNOR

Unités Bénéficiaires,
Nos prestations donnent droit
à une réduction d’impôts ou contribution AGEFIPH

Des moyens de production
Encadrement d’une équipe
terrain de 3 travailleurs,
Matériels professionnels Camion
Espaces Verts double cabine,
tondeuses autotractées, souffleurs,
coupes bordures, débroussailleuses,
tailles haies perches, tronçonneuses.

Petits outillages sécateurs,
râteaux, pinces, pelle bèches,
cordeaux, gouges, brouettes, etc.

« Art floral Japonais des années 90 … La conception est un mélange de KETO et
d’AKADAMA (Argiles). Insertion d’une plante d’intérieure ou d’extérieure, mise en place
d’une mousse végétale vivante. Cette dernière est attachée avec un fil de coton qui peut
permettre si on le souhaite la suspension de la réalisation florale.
De façon plus contemporaine, les KOKEDAMA peuvent être disposés sur différents supports,
tels que l’ardoise, l’écorce, le bois ou la brique. »

Cours et vente de KOKEDAMA

Aménagement en intérieur,
Murs végétaux, Terrarium …

Contacts et Plan d'accès
Plan d'accès à l'Institut le Val Mandé

7, rue Mongenot
94165 Saint-Mandé
Bus : 325, 56, 86

Accès atelier par le Passage
Birhakem – St Mandé

Métro
RER

Ligne 1, station Saint Mandé

Ligne A, station Nation ou Vincennes

Lignes de Bus Lignes 56, 86 ou 325

Contact

Tramway T3A, Station Alexandra David Néel

JF REYROLLES
Téléphone : 01 49 57 75 35
Portable : 06 78 45 47 24
Mail : jfreyrolles@ilvm.fr
esat@ilvm.fr

www.ilvm.fr

En Voiture
Boulevard périphérique : Sortie porte de Vincennes,
Parking de la Mairie de Saint Mandé à 50 mètres

