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Ne laissez rien au hasard

L 16419 - 144 - F: 4,50 ! - RD

INTÉRIEURS INSPIRÉS
Du rêve à la réalité
INTÉRIEURS INSPIRÉS

LE PLEIN D’IDÉES 
OUTDOOR

BEL/LUX : 5! - CH : 8FS - CAN/S : 9$CAN - DOM/S : 5,50! - NCAL/S : 700XPF - POL/S : 750XPF - I.MAU : 5,50!

CÉLÉBREZ
 l’été

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
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Flash-back dans le temps... En 1971, François Meunier crée 
Les Pépinières de Saint-Cyprien, premières du genre 
en Corse. Visionnaire, il comprend très vite la nécessité 
d’étoffer son activité pour proposer une offre complète. 
Une ambition partagée par son fils Luc. Aux côtés de son 

épouse Monique, ils bâtiront un groupe prospère scindé en 
quatre entités : Les Pépinières de Saint-Cyprien, Piscine Service 
2A, Garden Service et Sud Paysages. Désormais, c’est au tour 
de leurs trois filles de perpétuer l’entreprise familiale. Aurélie, 
Adeline, Manon et leurs époux portent haut les couleurs d’un 
groupe uni autour de valeurs fortes.

UN JARDIN 

des délices

Les Pépinières de Saint-Cyprien, Piscine Service 2A, Garden Service et Sud Paysages 
sont quatre entités dédiées à votre jardin. Voyage en Corse...
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Implantées à Lecci à 15 minutes de Porto-Vecchio, Les Pépinières 
de Saint-Cyprien sont nées de la volonté de proposer les meilleurs 
produits au meilleur prix, avec une large gamme de végétaux. 
L’entreprise s’est développée dans les domaines de l’animalerie 
et de la sellerie avec la création de PADD, un espace spécialisé 
dans les produits équestres et l’équipement des cavaliers. Le but ?  
Répondre aux besoins de tous leurs clients ! Le même esprit 
d’excellence anime les équipes de Sud Paysages. Installée à Porto-
Vecchio, l’entreprise rayonne dans le sud de la Corse. 

De la conception des plans 3D à la réalisation finale, elle maîtrise 
toutes les étapes de la naissance d’un jardin. Et pour l’entretien 
de votre petit coin de paradis, Garden Service offre un vaste 
éventail de prestations. Un gage de sérénité que l’on apprécie à 
sa juste valeur !

Complément idéal des trois autres entités, Piscine Service 2A est 
également implantée à Porto-Vecchio. Spécialiste dans l’équipe-
ment intégral de la piscine, elle commercialise aussi des SPA, 
saunas et hammams. Revêtements intérieurs, filtration, locaux 
techniques, pompes à chaleur ou chutes d’eau : la gamme est 
vaste et les prestations sont modulables !

Comment refermer cette parenthèse sans une allusion aux pal-
miers ornant le logo du groupe ? Évoquant le souvenir de François 
Meunier, ils illustrent à eux seuls la cohésion d’une famille unie 
autour d’un objectif commun. Comme un trait d’union entre les 
générations... 

www.sud-paysages.com
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