Entreprises

Espace Arbres Monod SA

Une nouvelle entreprise plante ses racines
dans la zone industrielle d’Aclens
Après plusieurs mois passés dans l’ombre, Alexandre Monod sort du bois pour nous présenter
sa dernière création, une enseigne qu’il promet entièrement consacrée au bon plaisir
de ses clients, avec la qualité pour devise. C’est l’occasion aussi de faire le point
sur son départ de la Bourse aux Arbres et de tracer quelques perspectives avec lui.

Texte et photos: Sébastien Formica

C’est dans des locaux fraîchement inaugurés à quelques encablures de Lausanne que nous rencontrons le fondateur et chef de l’entreprise Espace Arbres
Monod SA, Alexandre Monod. Nous
sommes à Aclens (VD), pour être précis,
dans les quartiers de sa toute nouvelle
exploitation horticole qui s’étend sur
3000 m2 et dont les activités commencent d’ores et déjà à fleurir en cette
fin d’été. Après avoir dirigé tout d’abord
le secteur arbres de l’entreprise PFA SA,
il s’associe en 2007 avec les pépiniéristes
pour former la Bourse aux Arbres BAA
SA, sise à Chavannes-près-Renens, dans
la banlieue lausannoise. Cet entrepreneur décide de voler de ses propres ailes
au printemps 2013. Il quitte alors la société, suivi de l’ensemble des collaborateurs, Nicolas Gerbex, Yann Hauri et
Jean-Michel Agassis. Les grandes compétences théoriques et pratiques de
l’équipe pourront à nouveau être mises
au service de ses clients actuels et futurs:
paysagistes, architectes et collectivités
publiques sont des habitués qu’il invite
désormais à lui rendre visite dans sa
nouvelle structure.

Ces camions flambant neufs livrent les commandes, sans frais, dans toute la Suisse.

Vision
En vrai capitaine, c’est sans rougir qu’il affiche ses ambitions: conquérir des clients
fidèles et se réimplanter de manière durable et compétitive en Suisse romande,
mais surtout garantir des prestations capables d’épouser au plus près les désirs
de sa clientèle. En effet, nous confie-t-il,
«j’ai changé d’optique car le métier a évo-

Alexandre Monod, le directeur de la nouvelle société Espace
Arbres Monod SA.
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lué. Aujourd’hui, les personnes engageant un paysagiste pour la réalisation de
leur jardin, grand ou petit, ont souvent
mûrement réfléchi leur projet, avec l’aide
d’un architecte ou non, et ont ainsi déjà
une visualisation exacte de leurs souhaits.
Cette évolution fait que nous devons
continuer à adapter notre offre à des exigences de plus en plus élevées en termes

Yann Hauri, conseiller à la clientèle et pépiniériste de formation.
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de qualité, formes et assortiment.» Chez
Espace Arbres le client reste, et doit rester, de cette façon au centre de l’attention. Une approche globale et personnalisée dont le patron se réclame fièrement
et qu’il espère bien développer et en faire
un modèle du genre.
Offre et services
En plus des prestations escomptées,
telles que la mise à disposition d’un
large éventail de végétaux (des arbres
solitaires et d’alignement, des arbustes,
des plantes de terre de bruyère, vivaces,
graminées et fougères, des rosiers, des
bambous, des petits fruits, etc., la liste
n’est pas exhaustive!), mais aussi des
délais rapides, des livraisons gratuites

et ponctuelles, un contrôle continu de
la qualité des commandes, l’équipe
d’Alexandre Monod propose également
des conseils aux entreprises, des expertises à domicile voire, pour les clients les
plus exigeants, des visites in situ des producteurs. Quant aux produits, il nous assure qu’ils répondent tous aux standards
définis par JardinSuisse et que l’entreprise s’engage, dans la mesure du possible, à «fournir des végétaux issus de
productions respectueuses de l’environnement et des conditions sociales des
travailleurs». Une dernière poignée de
mains robuste, nous quittons les lieux et
lui souhaitons bon vent.

Interview du patron d’Espace Arbres Monod SA
C’est autour d’un café que nous donnons la parole à Alexandre Monod. Il évoque
pour Horticulture Romande sa trajectoire et se prête un instant à imaginer le
futur.
Pourriez-vous, en quelques mots, nous résumer votre parcours professionnel?
J’ai d’abord suivi l’Ecole d’horticulture de Lullier (GE), puis d’ingénieurs, avant de
faire un master en environnement à Bâle. Après quoi, pendant cinq ans, j’ai enseigné et mené différentes recherches au sein de la HES de Wädenswil (ZH). En
2003, je décide de revenir en Suisse romande et reprends le secteur arbres de la
bourse aux fleurs (PFA SA). C’est le développement commercial important de
cette activité qui aboutira à la création, au début de 2007, de la Bourse aux
Arbres BAA SA, des divergences d’ordre stratégique mettant fin à cette collaboration en 2013.
Quels sont les points forts de votre entreprise et en quoi se distingue-t-elle
vraiment?
La clientèle sait comment je travaille, elle sait que chez nous elle va trouver l’entier de son assortiment, elle sait qu’elle va être livrée de manière professionnelle,
que les tarifs vont être adaptés au marché, que la qualité sera régulière et irréprochable. C’est sur cette base que nous développons la collaboration avec les
fournisseurs et les clients, afin de développer une relation de confiance favorable, au final, aux affaires des uns et des autres.
Comment voyez-vous le futur?
Sur le court et moyen terme, je souhaiterais développer tout ce qui est utile au
paysage et aux chantiers: terreaux, matériel horticole, etc. Bref, recréer un pôle
du paysage. Tout cela se fera au fur et à mesure des besoins, nécessitant certainement l’adjonction de compétences spécifiques au sein de l’équipe actuelle.
Informations: Espace Arbres Monod SA – Route de la Venoge 2 – 1123 Aclens
Tél. 021 801 21 21 – Fax 021 801 13 13 –  www.espace-arbres.ch

Examens
Esami
Berufsprüfungen
professionnels 2014 di professione 2014 2014
Les examens professionnels pour «Contremaître jardinier avec brevet fédéral»
sont annoncés comme suit:

Gli esami di professione per «Capo giardiniere con attestato professionale federale» vengono pubblicati come segue:

Die Berufsprüfungen zum «Obergärtner
mit eidg. Fachausweis» 2014 werden wie
folgt ausgeschrieben:

Inscription
Jusqu’au 10 octobre 2013 auprès de
JardinSuisse,
Division formation professionnelle,
Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau

Termine d’iscrizione
Entro il 10 ottobre 2013 presso
JardinSuisse,
Divisione formazione professionale,
Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau

Anmeldungen
Bis 10. Oktober 2013 an
JardinSuisse,
Abteilung Berufsbildung,
Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau

Dates des examens
24-26 février 2014 (par type d’examen
un jour)

Date degli esami
24-26 febbraio 2014 (per tipo d’esame
uno giorno)

Prüfungstage
24.-26. Februar 2014 (pro Prüfungs-Typ
ein Tag)

Taxe d’examen
Fr. 800.– par type d’examen

Tassa d’esame
Fr. 800.– per tipo d’esame

Prüfungsgebühr
Fr. 800.– pro Prüfungs-Typ

Informations détaillées (d, f, i):
 www.jardinsuisse.ch --> Formation -->
Formation continue --> Examens
professionnels

Informazioni dettagliate (d, f, i):
 www.jardinsuisse.ch --> Berufsbildung
--> Weiterbildung --> Berufsprüfungen

Ausführliche Ausschreibung (d, f, i):
 www.jardinsuisse.ch --> Berufsbildung
--> Weiterbildung --> Berufsprüfungen

Formulaire d’inscription, renseignements:
JardinSuisse, Division formation professionnelle, Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau,
tél. 044 388 53 35,
e-mail bbs@jardinsuisse.ch

Formulario d’iscrizione, informazioni:
JardinSuisse, Divisione formazione professionale, Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau,
tel. 044 388 53 35,
e-mail bbs@jardinsuisse.ch

Anmeldeformular, Auskünfte:
JardinSuisse, Abteilung Berufsbildung,
Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau,
Tel. 044 388 53 35,
E-Mail bbs@jardinsuisse.ch
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