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1. L’HISTOIRE DU GROUPE

1. L’HISTOIRE DU GROUPE
PREMIERS
PAS...

1. L’HISTOIRE DU GROUPE
		
							
					

Aux origines du groupe, il y a tout d’abord l’entreprise initiatrice J.Richard.
Notre entreprise a vu le jour il y a une cinquantaine d’années.
Créée par Jacques Richard, elle s’adressait d’abord aux particuliers.
L’expertise et la reconnaissance que nous avons acquises auprès de ce
public nous ont rapidement permis d’élargir ces domaines de compétences afin de répondre aussi aux attentes des professionnels et des
collectivités.

ET MAINTENANT

Aujourd’hui, nous sommes quatre entreprises, animées des mêmes
valeurs et réunies au sein du GROUPE J.RICHARD afin de promouvoir,
ensemble, ces exigences de qualité, de respect de l’environnement
et des personnes.
La diversité des compétences au sein du groupe et le respect des spécificités de chacune des entreprises nous permettent de déployer une large
palette de prestations auprès des particuliers comme des professionnels
et des collectivités du Loiret et des départements voisins. Couvrir toutes
les facettes de la maîtrise du paysage et réunir les savoir-faire de différents métiers sont les ambitions désormais au cœur de notre travail.

VERS UNE DÉMARCHE
DURABLE

					
					

En 2000, suite à la reprise par Jean-Marc Sipan, de nouvelles orientations
sont adoptées : les valeurs sociales et les pratiques respectueuses de l’environnement sont désormais au cœur de notre philosophie, au même titre
que l’exigence de qualité et la maîtrise toujours plus poussée de la technicité.
Ces engagements pour un niveau de qualité qui ne cède en rien à l’impératif développement durable, sont reconnus par les certifications ISO 9001
et AFAQ 26 000 validant notre inscription dans une démarche RSE.
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?

DEMAIN
...
Désireux de mettre notre activité au service des générations futures,
nous sommes actuellement engagés dans des processus d’innovation,
le développement de nouvelles compétences, le partage de notre expertise sociale et environnementale, ainsi que la formation professionnelle. Tout cela en préservant notre ancrage local et en continuant à promouvoir nos valeurs bien sûr !
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2. LES ENTREPRISES
DU GROUPE

2. LES ENTREPRISES DU GROUPE
J.RICHARD :
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
50 ANNÉES D’EXPERTISE
La société J.Richard s’impose comme le
leader de l’aménagement paysager en
région Centre-Val de Loire.
Un effectif de 60 personnes, formées et
qualifiées dont un bureau d’études de 4
personnes, au service des entreprises et
des collectivités locales.

NOS
QUALIFICATIONS
				
					

POINTS FORTS

Qu’il s’agisse d’un patio, d’une usine, de
grands ensembles industriels ou de base
de loisirs, J.Richard répond à vos projets d’aménagement d’espace extérieur
communal et urbain et crée votre environnement.

Personnel qualifié
Savoir-faire
Étude de vos projets
Conseil
Service

SECTEUR

Marchés publics
Marchés privés
Collectivités

RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

ACTIVITÉS

Conception
Aménagement urbain
Immobilier et entreprise
Équipement sportif
& ludique
Nouvelles technologies
Entretien

SUIVEZ
				
NOUS
					
#JRichardPaysage

NOUS
CONTACTER
43 rue Corne de Cerf
45100 ORLÉANS
02 38 66 13 84
contact@jrichard-paysage.fr
jrichard-paysage.fr
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2. LES ENTREPRISES DU GROUPE
HEGY PAYSAGE ORLÉANS
CONCEPTION, CRÉATION ET ENTRETIEN D’ESPACES VERTS
FORTE DE SON EXPÉRIENCE DEPUIS
PLUS DE 30 ANS,
L’entreprise Hegy Paysage conçoit, crée
des jardins et aménage les extérieurs
pour les particuliers.
Aurélien Gallon, jardinier, dirige cette
entreprise à taille humaine. Une équipe
de 5 personnes qui apportent un savoir-faire et une créativité

NOS
QUALIFICATIONS
				
					

remarquable dans des projets de création et d’entretien de jardin pour les
particuliers.
Avec un engagement fort sur la satisfaction client et faisant preuve d’exigence,
elle n’a jamais cessé de développer ses
compétences durant ces années.

SUIVEZ
				
NOUS
					
#HegyPaysage

POINTS FORTS
Écoute
Idées et conseils
Savoir-faire
Expérience
Réactivité

SECTEUR

Particuliers
ORLÉANS MÉTROPOLE

ACTIVITÉS

Jardins
Allées et accès
Terrasses
Clôtures et portails
Bassins
Entretiens

NOUS
CONTACTER
43 rue Corne de Cerf
45100 ORLÉANS
02 38 66 35 11
contact@hegy-paysage.fr
hegy-paysage.fr
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2. LES ENTREPRISES DU GROUPE
SAUVEGRAIN PAYSAGE AMILLY
CONCEPTION, CRÉATION ET ENTRETIEN D’ESPACES VERTS
UNE RÉFÉRENCE LOCALE
DEPUIS 40 ANS,
Christophe Barthélémy et son équipe
de 25 personnes réalisent vos différents
aménagements, de l’étude de projet à
la rénovation, de la création au réaménagement et ce jusqu’à l’entretien des
parcs et jardins, pour le particulier, la collectivité et l’industriel.

NOS
QUALIFICATIONS
				
					

L’entreprise Sauvegrain Paysage se situe
à Amilly, dans le département du Loiret
et intervient dans un rayon de 50 km aux
alentours de Montargis et son agglomération, ainsi que dans le sud de la Seineet-Marne et jusqu’à Fontainebleau.

POINTS FORTS

Étude personnalisée
Conseils
Personnel qualifié
Services

SECTEUR

Particuliers
Collectivités
Marchés privés
MONTARGIS
AMILLY
FONTAINEBLEAU
SENS

ACTIVITÉS

Allée / Entrée paysagère
Terrasses
Clôtures & Portails
Jardins
Abris de jardin / Carport
Collectivité / Industriel
Entretien

SUIVEZ
				
NOUS
					
#SauvegrainPaysage

NOUS
CONTACTER
1882 Av. Docteur Schweitzer
45200 AMILLY
Proche du Centre Hospitalier
02 38 26 13 94
contact@sauvegrain-paysage.fr
sauvegrain-paysage.fr
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2. LES ENTREPRISES DU GROUPE

GOUEFFON ÉLAGAGE
										
VOTRE SPÉCIALISTE DE L’ARBRE DANS LE LOIRET
DEPUIS PRÈS DE 30 ANS,
Goueffon Élagage est une entreprise
fortement enracinée dans le Loiret et
d’une expertise reconnue dans les services de taille, d’abattage et de soins aux
arbres.

NOS
QUALIFICATIONS
				
					

En 2016, Vincent Goueffon relaie la Présidence de Goueffon Élagage à JeanMarc Sipan qui conduit aujourd’hui une
équipe de 25 personnes au service des
entreprises, des collectivités et des particuliers dans le Loiret.

POINTS FORTS

Notoriété
Personnel qualifié
Savoir-faire
Conseil
Réactivité d’intervention

SECTEUR

Collectivités
Particuliers

ACTIVITÉS

Taille & soins aux arbres
Abattage & Démontage
Dessouchage par
rabotage
Produits anti-parasitaires
Broyage forestier
Transformation
des produits de coupe

SUIVEZ
				
NOUS
					
#GoueffonElagage
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NOUS
CONTACTER
220 rue Marigny
ZA du Pressoir Vert
45400 SEMOY
02 38 61 01 01
contact@goueffon-elagage.fr
goueffon-elagage.fr
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3. PHILOSOPHIE
& SAVOIR-FAIRE

3.PHILOSOPHIE & SAVOIR-FAIRE DU GROUPE

3.PHILOSOPHIE & SAVOIR-FAIRE DU GROUPE

									
UN GROUPE D’ENTREPRENEURS DU PAYSAGE
		
DANS LE PAYSAGE LOCAL, L’AMBITION DU GROUPE J.RICHARD
																		
PARTAGEANT DES VALEURS FORTES													
EST DE S’IMPOSER COMME LA RÉFÉRENCE
					
Les entrepreneurs du paysage du GROUPE J.RICHARD sont
des entreprises de proximité, à taille humaine, spécialisées
dans leur domaine, partageant les mêmes valeurs de travail
de qualité, de philosophie environnementale et sociétale,
faisant preuve d’une expertise métiers et de compétences
reconnues au service de clients particuliers, entreprises et
collectivités dans le Loiret.

Un groupe exigeant d’entrepreneurs du paysage, couvrant l’ensemble du territoire du Loiret dans la conception et l’aménagement extérieur :
Des prestations pluridisciplinaires
Des équipes qualifiées
Un engagement qualité
Des bureaux d’études
Un service Premium
Du service à la personne

LES ENTREPRISES DU GROUPE ET LEURS VALEURS :
La maîtrise du paysage
Le respect de l’environnement
La compétence et le savoir-faire
L’engagement qualité
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UN SAVOIR-FAIRE
PLURIDISCIPLINAIRE
Le groupe met son savoir-faire pluridisciplinaire et ses expertises au service des particuliers comme des entreprises et des collectivités :
professionnels de l’immobilier, architectes, ensembles industriels,
copropriétés, professionnels de l’hôtellerie et restauration, bases de loisirs, ensembles sportifs, centres de vacances…
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4. LE SERVICE
À LA PERSONNE

4. LE SERVICE À LA PERSONNE
Le GROUPE J.RICHARD propose des prestations de service à la personne au travers de 2 sociétés dédiées à ces activités

NOS ENTREPRISES AGRÉÉES
										
DE SERVICE À LA PERSONNE
En tant qu’organisme pour le service à la personne, nos entreprises
agréées Sarl Goueffon Services et Sauvegrain Paysage Services permettent aux particuliers de bénéficier d’un abattement fiscal de 50% sur
les petits travaux de jardinage, en application de l’Article 199 sexdecies
du Code Général des Impôts.
À savoir que les petits travaux de jardinage sont définis par une lettre
du Ministère de l’Agriculture de décembre 2002, comme les travaux
d’entretien courant des jardins et potagers de particuliers à leur domicile
principal ou secondaire.

				
									
					
					

SERVICE À LA PERSONNE
ORLÉANS MÉTROPOLE
Sarl Goueffon Services / Hegy Services
N° d’agrément 817935448

								
										
					
					

SERVICE À LA PERSONNE
MONTARGIS, AMILLY ET FONTAINEBLEAU
Sarl Sauvegrain Paysage Services
N° d’agrément 809567043
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5. QUALIFICATIONS
& DÉMARCHE QUALITÉ

5. QUALIFICATIONS & DÉMARCHE QUALITÉ
CAPACITÉS
PROFESSIONNELLES

				
										
					

Les entreprises du GROUPE J.RICHARD s’appuient sur de fortes expertises et des compétences reconnues par titres de qualifications et des
certifications de valeur dans le domaine du paysagisme.

				
										
					

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
								AFAQ 26000

5. QUALIFICATIONS & DÉMARCHE QUALITÉ

CERTIFICATION
QUALIPAYSAGE
Nos entreprises qualifiées QualiPaysage valorisent la compétence et le
savoir-faire de professionnels du paysage.
Cette qualification rigoureuse relative aux métiers du paysage, issue du
Ministère de l’Agriculture est validée tous les 4 ans.
Elle se base sur de nombreux critères d’exigences et des objectifs comme
la conformité réglementaire, les compétences de l’entreprise, la formation des personnel et le service client.

LES ENTREPRISES
DU PAYSAGE
Les entreprises du groupe sont Membres de l’Union Nationale des Entreprises du Paysage.
“l’UNEP s’appuie sur des jardiniers-paysagistes professionnels qui,
au-delà de leur savoir-faire « végétal », peuvent déployer des compétences multiples. Cela leur permet de mener à bien des projets complets,
intégrant les végétaux comme les matériaux et prenant en compte l’environnement et la biodiversité.”

ENTRETIEN : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES EN ENTRETIEN

E131 et E132 – Entretien de jardins et d’espaces verts
P210 – Création terrains de sports
E140 – Entretien Élagage
E151 – Entretien Fauchage
CRÉATION : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES EN CRÉATION

P110 et 120 – Création de jardins
A500 – Création d’arrosage intégré

		

HABILITATION : QUALIFICATION PROFESSIONNELLES EN HABILITATION

L’Afaq 26000 est une évaluation externe de l’Afnor certification, basée
sur la norme ISO 26000. Cette évaluation mesure le niveau de responsabilité sociétale dans une entreprise.
Le niveau de responsabilité sociétale se mesure sur 4 points de positionnement de l’entreprise :
Engagement, Progression, Maturité, Exemplarité.

H121 et H125 – Habilitation routes, autoroutes et grandes
infrastructures
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5. QUALIFICATIONS & DÉMARCHE QUALITÉ
AGRÉMENT
PHYTOSANITAIRE
Les entreprises J.Richard Paysage et Goueffon Elagage sont certifiées
pour l’application de produits phytosanitaires.
Agrément phytosanitaire n° CE00026
Certiphyto : certificat phyto responsable pour l’application de produits
phytosanitaires n° Cerphy 4870
À partir du 1er octobre 2013, les entreprises du paysage doivent être certifiées par un organisme agréé pour pouvoir appliquer des produits phytosanitaires.

Suite à la Directive Cadre Européen 2009/128/CE du 21/10/2009, la
				
France a créé un PLAN ECOPHYTO 2018.
						
Le cadre européen passe par :
Une réduction de l’impact des pesticides sur la santé
					
et l’environnement.

ISO
9001
Une démarche qui concerne des entreprise de certaines tailles.
Cette certification démontre notre aptitude à fournir des produits
conformes à vos exigences et aux exigences légales et réglementaires.
Elle a également pour objectif d’accroître la satisfaction client par des
process rigoureux.

L’encouragement de la lutte intégrée, notamment l’utilisation
de méthodes alternatives.
Le plan français a pour objectif de diminuer leur utilisation de 50 %.
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LES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES AVEC ISO 9001
Une information transparente
Un devis clair, détaillé, respecté
Un respect des délais convenus avec vous
Le conseil sur le choix des végétaux et/ou des matériaux
Des interventions suivies
Des chantiers bien organisés
Un personnel compétent et formé
Des interlocuteurs disponibles et à votre écoute
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6. RÉFÉRENCES
DU GROUPE
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6. RÉFÉRENCES DU GROUPE
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CONTACT PRESSE
contact@groupe-jrichard.fr
02 38 66 13 84

#GroupeJRichard #JRichardPaysage #HegyPaysage #SauvegrainPaysage #GoueffonElagage
#EntrepreneurDuPaysage
groupe-jrichard.fr

jrichard-paysage.fr

hegy-paysage.fr

sauvegrain-paysage.fr

goueffon-elagage.fr

