FÜRST JARDINS RIVIERA SA

Le partenaire de vos jardins
Créée il y a bientôt 120 ans à Vevey, Fürst Jardins Riviera SA a été reprise en 2013
par Nadine et Lionel Turrian qui perpétuent le savoir-faire de cette entreprise
hortico-paysagère à taille humaine. Forte d’une dizaine de collaborateurs, elle est
à même de gérer tout type de projet, de la création à la réalisation en mettant un
point d’honneur à respecter le budget et les attentes de ses clients. Zoom sur ses
prestations et sa philosophie.

St-Légier: aménagements, plantations et paillage en ardoise

Nadine et Lionel Turrian

Des origines à nos jours
Une entreprise familiale créé en 1897 qui a vu se succéder quatre générations d’horticulteurs et plusieurs activités, de la production horticole et l’art floral, tous deux
abandonnés il y a une dizaine d’années, au paysagisme,
avec la création en 1989 d’un secteur d’aménagements
extérieurs. Depuis 2013, ce sont Nadine et Lionel
Turrian qui dirigent l’entreprise Fürst Jardins Riviera SA.
En couple à la ville comme au travail, ces deux horticulteurs de formation, diplômés de l’école d’horticulture de
Lullier à Genève, travaillent de manière complémentaire

St-Sulpice: plantations, clôture en bois et pavés

Yvorne: terrasse grès cérame et
mur parement en pierre naturelle

plantations font ainsi partie de ses multiples compétences. Pour ces dernières, elle ne travaille qu’avec des
pépinières suisses et privilégie les variétés indigènes.
L’entreprise n’hésite pas également à faire appel à son
réseau de partenaires de confiance reconnus pour la
qualité de leurs prestations pour des travaux spécifiques. Son savoir-faire ne s’arrête néanmoins pas à la
création passagère, puisque Fürst Jardins Riviera SA
comporte un service d’entretien prêt à intervenir à la
fin des travaux pour préserver la beauté et la qualité de
chaque réalisation.

St-Légier: entretien d’un jardin privé

pour développer l’entreprise. Si elle est une virtuose
de la création de par son diplôme d’ingénieur HES en
architecture du paysage, lui s’illustre par sa maîtrise technique renforcée par l’obtention d’un Brevet en vue de
passer une Maîtrise Fédérale de Paysagisme. Basée à La
Tour-de-Peilz avec une succursale à Villeneuve, l’entreprise, membre de JardinSuisse, est active de la Riviera au
Chablais en passant par la région lausannoise et fribourgeoise de la Veveyse.
Une offre globale pour vos extérieurs
Entreprise paysagère renommée, Fürst Jardins Riviera SA
intervient sur tout ce qui touche à l’aménagement extérieur. Surfaces carrossables ou piétonnes, maçonneries,
terrasses, mobilier extérieur, pergolas bioclimatiques,
bordures, clôtures, installation d’arrosage automatique
et pièces d’eau, taille, élagage et abattage, gazons et

La Tour-de-Peilz: pergola bioclimatique, revêtement
grès cérame et gazon synthétique

St-Légier: entretien d’un jardin privé

Elle est également active dans l’arrosage et le soin régulier aux plantes d’intérieur, taille, dépoussiérage et traitement phytosanitaire pour les bureaux, hôpitaux ou
tout autre nécessitant ces services, ainsi que dans la
location de plantes pour des événements en tout genre,
qu’il s’agisse de manifestations, de congrès ou encore
de fêtes.
Fürst Jardins Riviera SA s’occupe aussi de l’entretien et
du fleurissement des tombes dans les cimetières, des
plantations saisonnières, aux terrines fleuries, en passant
par la taille et l’arrosage. Elle a par ailleurs été nommée
jardinier officiel du cimetière de Vassin et du cimetière
Israélite de La Tour-de-Peilz et, à ce titre elle collabore
avec les entreprises de pompes funèbres aux inhumations et dépôt de cendres, s’occupe de l’archivage
des décès et propose à la vente quelques décorations
fleuries dans son libre-service à l’entrée de ce cimetière.

Vevey: terrasse bois, acier corten et store

Le client au cœur des priorités
Grâce à la présence d’un bureau d’étude et de conception paysagère, Fürst Jardins Riviera SA est capable de
trouver des solutions sur-mesure quelles que soient les
contraintes rencontrées sur le terrain, le tout dans le
respect des délais et des coûts impartis auxquels elle
accorde une grande importance. A l’écoute et disponible pour ses clients, l’entreprise développe son savoirfaire et sa créativité pour réaliser des projets uniques et
sur-mesure à même de répondre aux envies et attentes
les plus diverses. Sa structure à taille humaine lui permet
à la fois d’être proche de sa clientèle mais aussi extrêmement réactive sur le terrain avec la garantie de voir une
personne intervenir rapidement au moindre problème.
Des caractéristiques qui lui permettent aujourd’hui de
compter de nombreux clients fidèles appréciant son
sérieux et son professionnalisme.
Corseaux: entretien d’un jardin privé

Blonay: entretien d’un jardin privé

La Tour-de-Peilz: pare-vue
aluminium et bois composite

La force du capital humain
Lorsque Nadine et Lionel Turrian ont repris l’entreprise,
ils ont tenu à garder le nom, les collaborateurs et l’aspect familial qui caractérisaient depuis tant d’années
Fürst Jardins Riviera SA. Si depuis certains collaborateurs
ont changé, les dirigeants cultivent un esprit d’équipe
fondé sur des valeurs d’écoute et d’entraide. Misant également beaucoup sur les connaissances professionnelles,
ils proposent régulièrement à ses collaborateurs des
formations continues afin d’améliorer la qualité de leurs
prestations dans un milieu qui évolue constamment.
L’entreprise est également impliquée dans la formation
de la jeunesse, puisqu’elle compte parmi ses collaborateurs une apprentie de deuxième année. Une manière
de transmettre son savoir-faire et sa passion du métier.
La Conversion: entretien des
extérieurs d’un atelier

Fürst Jardins Riviera SA

Chemin des Murs Blancs • CH-1814 La Tour-de-Peilz
Zone Industrielle C 114 • CH-1844 Villeneuve
Tél. +41 21 944 49 49 • Fax +41 21 944 49 29
www.furstjardins.ch • contact@furstjardins.ch

FÜRST JARDINS RIVIERA SA

Le partenaire de vos jardins
Entreprise centenaire, Fürst Jardins Riviera SA a été reprise en 2013 par Nadine et
Lionel Turrian. Une entreprise à taille humaine capable de gérer tout type de projet, de la création à la réalisation, en mettant un point d’honneur à respecter le
budget et les attentes de ses clients. Une philosophie qui lui permet d’être active
de la Riviera au Chablais et plus particulièrement sur la commune de Montreux,
où elle développe de plus en plus de projets.

La Villa des Roses

De multiples prestations
• Bureau d’étude et de conception paysager /
Architecte Paysagiste HES
• Création et entretien d’aménagements extérieurs
• Installation de pergola bioclimatique / store extérieur
et de mobilier de jardin
• Entretien de tombes dans les cimetières, plantations
saisonnières, arrosage, taille
• Soins et arrosage aux plantes d’intérieur, en terre et
hydroculture
• Location de plantes pour manifestations ou fêtes
Le client au cœur des priorités
Grâce à la présence d’un bureau d’étude et de conception paysagère, Fürst Jardins Riviera SA est capable de
trouver des solutions sur-mesure quelles que soient les
contraintes rencontrées sur le terrain, le tout dans le
respect des délais et des coûts impartis auxquels elle
accorde une grande importance. A l’écoute et disponible pour ses clients, l’entreprise développe son savoirfaire et sa créativité pour réaliser des projets uniques et
sur-mesure à même de répondre aux envies et attentes
les plus diverses. Sa structure à taille humaine lui permet
à la fois d’être proche de sa clientèle mais aussi extrêmement réactive sur le terrain avec la garantie de voir une
personne intervenir rapidement au moindre problème.
Des caractéristiques qui lui permettent aujourd’hui de
compter de nombreux clients fidèles appréciant son
sérieux et son professionnalisme.

Quelques réalisations
La Villa des Roses
Montreux
• Magnifique maison dans un écrin de verdure de
plus de 3000 m2
• Plusieurs arbres majeurs (Hêtre, Marronnier,
Chêne vert, Tilleul)
• Profusion de rosiers divers, du rosier à massif, aux
rosiers arbustes en passant par des grimpants.
Multitudes de variétés aux couleurs chatoillantes
• Plantes de milieux diversifiés, comme des plantes
de rocaille, de terre acide (Rhododendrons,
Azalées, Hortensias, Camélia,...) ou encore de
climat plus méditerranéen (Palmiers, Mimosa,
Pittosporum,...)
• Etiquetage des plantes les plus remarquables et
de valeur sentimentale
• Entretien à l’année de la propriété, soit la taille
des arbres, arbustes, rosiers, plantations au fil
des saisons, traitements phytosanitaires, soins au
gazon, fertilisation, arrosage

La Villa des Roses

Terrasse en pierre naturelle

Terrasse en pierre naturelle
Veytaux
• Création d’une terrasse en pierre naturelle avec
un aspect irrégulier qui apporte une plus-value
esthétique au lieu
• Dalles en Quartzite jaune du Brésil posées au
mortier colle en Opus Romain sur dalle béton
• Gravillon concassé beige
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La Villa des Roses
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