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Réveillon Paysage : 
offrez le meilleur à vos extérieurs

Pourquoi avoir choisi de racheter 
l’entreprise Réveillon Paysage ?

J’ai beaucoup apprécié l’esprit fa-
milial et proche de ses clients de 
cette société dont le savoir-faire 
a forgé la renommée. Je me suis 
retrouvé dans ces valeurs que je 
mets en pratique au quotidien 
auprès de nos clients. Ce partage 
de convictions a permis une pas-
sation en excellents termes et je 
garde un lien amical avec mon-
sieur Réveillon. 

Quels sont les services proposés 
par Réveillon Paysage ?

Ils sont nombreux et tous diri-
gés dans une même direction : 
la création et la personnalisation 
des extérieurs. Cela passe tout 
d’abord par un bureau d’études. 
Nous avons à cœur de ne propo-
ser que des projets uniques, nous 
refusons toute forme d’unifor-
misation. Nous évoquons avec le 
client les possibilités en tenant 
compte de nombreux aspects, 
comme la nature du terrain, sa 

taille, les envies du client, le bud-
get aussi… tout est intégré dans 
un cahier des charges personna-
lisé, qui nous permet de présen-
ter des projets finement étudiés. 
Notre rôle est d’offrir à l’œil du 
client un paysage unique et fleuri 
et ce, chaque jour de l’année. 

Quels sont les autres aspects de 
votre profession ?

Nous avons pour mission de 
mettre en valeur le patrimoine 
arboré et végétal. Je vous donne 
un exemple concret : nous 
retenons bien souvent 
d’une propriété une 
pièce forte de son 
extérieur comme 
un grand chêne, 
un somptueux 
massif de 
roses ou en-
core un esca-
lier en pierres 
n a t u r e l l e s . 
Notre travail 
est de créer et 
d’entretenir ces 

éléments extérieurs que nous 
visualisons comme un prolonge-
ment de l’intérieur du logement. 
C’est pourquoi nous n’utilisons 
que des matériaux de qualité et 
ce, dans tous les domaines de 
notre métier. 

Terrassement compris ?

Cela va de soi ! Afin de créer une 
terrasse par exemple, il nous 
est indispensable de procéder 
à quelques travaux de terras-

sement. Que les clients se ras-
surent, nous n’intervenons pas 
avec des camions disproportion-
nés ! Nous possédons des engins 
assez légers aux performances 
bien suffisantes pour exécuter 
les travaux nécessaires. Nous 
travaillons sur un sol meuble 
qui nécessite d’avoir des compé-
tences spécifiques en techniques 
d’ancrage. Nous disposons d’une 
garantie décennale pour tous les 
travaux de maçonnerie.

Les beaux jours arrivent et 
donnent des envies de bains 
de soleil et de barbecues entre 
amis. Quelles solutions propo-
sez-vous ?

Nous créons et réalisons des 
terrasses, là encore uniques 
et entièrement personnali-
sées. Nous les habillons de 
végétaux si le client en fait la 
demande, nous disposons de 
différents matériaux de revê-
tement de sol, tous qualitatifs. 
Je ne cache pas une petite fai-
blesse pour les pierres natu-
relles de la région qui sont aussi 
performantes qu’esthétiques ! Et 
pour un peu plus de féérie, nous 
mettons en valeur par des jeux 
de lumières les massifs, l’entrée 
de la propriété, la terrasse… Et 
n’oublions pas les piscines qui 

méritent aussi d’être habillées 
convenablement. Leurs abords 
sont eux-aussi étudiés pour un 
rendu optimal.

A qui s’adressent ces prestations ?

Beaucoup de personnes pensent, 
à tort, que ces services ne 
s’adressent qu’à une élite. C’est 
faux ! Tout le monde peut faire 
appel à un paysagiste 

pour obtenir des astuces quant à 
leurs extérieurs, pour les mettre 
en valeur à moindres frais, pour 
prendre soin de leurs végétaux… 
De plus, nos travaux d’entretien 
sont éligibles aux Services à la 
Personne. Ainsi, 50% des mon-
tants versés à notre entreprise 
sont déduits sous forme de cré-
dits d’impôts. 

M.R.

Réveillon paysage
Portrait

En 1991, la commune de Champvans voit s’implanter une toute nouvelle 
entreprise dédiée à la création et l’entretien des jardins : Réveillon Paysage, 
et c’est en 2018, que Xavier Poillot reprend l’entreprise qu’il enrichit de son 
savoir-faire tout en maintenant les valeurs qu’elle prône.

C r é a t e u r d e  j a r d i n s

03 84 82 24 89
1 rue des Grands Prés - 39100 CHAMPVANS

www.jura-paysagiste . fr

Bureau d’étude
Conception et mise en images 

Votre jardin clé en main
Dossier de demande de travaux

Réalisation
Maçonnerie paysagère
Terrasses, allées, cours

Bassins, piscines
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Arrosage automatique

Entretien de votre jardin
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Gros nettoyage

Travaux de service

Artisans à domicile - JURA
Bénéficiez des avantages fiscaux grâce à nos 
prestations d’entretien !
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Esprit 
de transmission

Huit personnes travaillent au sein 
de l’entreprise, dont trois 

en apprentissage. Nous tenons à partager 
notre savoir-faire mais aussi nos valeurs 

avec des jeunes gens passionnés et motivés. 
Et nous souhaitons offrir à ces apprentis un 
métier stable et fascinant, avec possibilité 

d’évolution. C’est pourquoi nous les embau-
cherons à l’issue de leur formation. 
C’est ça l’esprit Réveillon Paysage : 

le partage, 
la solidarité et le goût 

de l’excellence.




