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Fürst Jardins Riviera S.A., entreprise fon-
dée à La Tour-de-Peilz en 1897 par la fa-

mille du même nom, longtemps très active 
dans l'horticulture ( culture de plantes en pot ) 
et possédant des magasins à Vevey, Montreux 
et Lausanne, a su faire face à la rude concur-
rence des plantes importées massivement de 
l'étranger en se spécialisant dans le paysa-
gisme et les aménagement extérieurs dès la 
fin des années 80.

Fin 2013, la famille Fürst désirant prendre une 
retraite bien méritée, c'est à Nadine et Lionel 
Turrian qu'elle transmet le témoin. Riche de 
cette longue expérience et fort de son propre 
savoir faire, le jeune couple relève le défi avec 
enthousiasme et brio.

Ils sont tous deux issus de l'École d'horticul-
ture de Lullier où ils se sont rencontrés et où 
ils ont été formés durant quatre ans dans les 
domaines de l'arboriculture fruitière, l'arbori-
culture ornementale, la culture maraîchère, la 
floriculture et les parcs et jardins.

Nadine, ingénieure HES en architecture du 
paysage, travaille essentiellement sur la créa-
tion, l'étude et la conception d'espaces verts, 
alors que Lionel, contremaître paysagiste et 
en formation pour l'obtention de sa maîtrise, 

s'occupe plutôt de la partie technique et des 
aménagements.

Aujourd'hui, près de 120 ans plus tard, Fürst 
Jardins Riviera S.A. a installé ses locaux en 
zone industrielle à Villeneuve et emploie une 
dizaine de personnes selon la saison ; elle pro-
pose ses services aussi bien aux entreprises, 
architectes et promoteurs qu'aux particuliers. 

Les activités principales se concentrent dé-
sormais sur :

le paysagisme : étude, croquis et créa-
tion de parcs et jardins, maçonnerie, per-
gola bioclimatique, revêtements, arbori-
sation, arrosage automatique, mobilier, 
taille et entretien,
l'hydroculture pour les bureaux, ma-
gasins, hôpitaux, etc, selon différentes 
formules de contrat d’entretien : étude 
et fourniture de plantes pour l'aména-
gement de locaux, arrosage, nettoyage, 
dépoussiérage, taille et remplacement,
l'entretien et le fleurissement des 
tombes de cimetières à Villeneuve no-
tamment et à La Tour-de-Peilz où Fürst 
Jardins Riviera S.A. travaille comme 
paysagiste exclusif,
et, dans une moindre mesure, la loca-
tion de plantes  pour différentes mani-
festations ou fêtes.

Nul doute qu'avec une telle palette de pres-
tations et de compétences, l'entreprise a 
encore de beaux jours  devant elle.

Fürst Jardins Riviera S.A. 
une belle synergie de compétences !
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Fürst Jardins Riviera S.A.
Zone Industrielle C114

1844 Villeneuve
Tél. : 021 944 49 49

www.furstjardins.ch


