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communiqué

Luberon

Environnement et Patrimoine

Silvasud aménage votre extérieur
au gré de vos envies

Q

u'il s'agisse de création de jardins, de
maisons ou de restauration de patrimoine, Silvasud
est une référence dans le
Luberon et plus globalement
le Vaucluse. Proche de ses clients,
sans cesse à l'écoute de leurs
besoins et de leurs envies, toute
l'équipe de Luc Percie du Sert
tient ses engagements. Un gage
de sérieux entretenu depuis 2004.
Par leur grande connaissance
des végétaux et des matériaux,
Silvasud est à même de coller au plus près des demandes
des particuliers, mais aussi des
mairies. Budget, esthétisme,
confort… rien n'est négligé chez
cette société dont le siège social
se situe à Cabrières d'Avignon.
Pour des projets d'envergure
ou des surfaces plus modestes,
ces professionnels se rendent
sur le terrain dès le premier rendez-vous pour un état des lieux.
Ensuite, le client est amené vers
le showroom de Silvasud où
il est sensibilisé à tous les détails
(mur en pierre sèche, encadrement
en pierre de taille, association
végétale…). Un accompagnement qui séduit et rassure
à l'heure de transformer son extérieur. Et qui se prolonge avec
les croquis et les plans réalisés à la main par la dessinatrice et le suivi technique, au
millimètre, du bureau d'études.

Une équipe, des compétences
Autour de Luc Percie du Sert, gérant de Silvasud Environnement et Patrimoine, et de
son épouse Magali, c'est un collectif tout entier qui travaille avec passion, dynamisme
et efficacité. Au bureau d'études, on retrouve Anouk (métreur et dessinatrice) et Sandrine (secrétaire technique), deux conducteurs de travaux, Christophe (ancien tailleur
de pierres) et Rémy (chef de chantier), ainsi que des ouvriers paysagistes et maçons…

Avant d'établir un devis, il est
déjà arrivé que le bureau travaille sur neuf propositions différentes afin de donner entière satisfaction au client ! De
style traditionnel ou contemporain, la règle d'or est de
conseiller et de s'adapter aux
desiderata de chacun. De la
maçonnerie paysagère à la création de piscine et pool-house
(Silvasud est en relation avec
divers corps de métier, plombier, électricien, pisciniste), d'une
création de jardin à la réhabilitation ou l'amélioration
d'un site déjà existant, l'équipe de Luc Percie du Sert se
penche sur tous les cas. Et lorsque
le client fait appel à ses services, il n'est pas rare qu'il lui
confie l'entretien par la suite
afin d'optimiser son investissement. Dans la restauration
de patrimoine, Silvasud est déjà
intervenu dans les communes
de Bollène, Sénanque, Vaugines,
Lacoste, Ménerbes, SaintPantaléon, Cabrières d'Avignon,
Oppède… Fin avril, le chantier d'une maison individuelle de 600 m2 verra la fin à Gordes
où tout a été réalisé par Silvasud, du sol au plafond et même
plus, puisque le terrain était nu
au départ. Reste à aménager
le jardin, autour de la piscine…
Encore une autre compétence de Silvasud !

Des partenariats
avec des professionnels
Fort d'une expérience et d'un savoir-faire reconnus, Silvasud a noué des liens privilégiés avec des professionnels. Parmi eux, la société Du Gris au Bleu et son gérant
Yves Vincent, qui propose aux amoureux de la Provence et à ses compatriotes d’acquérir ou d’embellir leur propriété en Luberon.
Tél : 00 32 491 371 493
vincent@dugrisaubleu.com
www.dugrisaubleu.com
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Propositions de projets, d'aménagement, de construction (terrain nu ou réhabilitation) et devis gratuits

SILVASUD ENVIRONNEMENT - SILVASUD PATRIMOINE
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E-mail : silvasud@wanadoo.fr - Site internet : www.silvasud.com

