
LES PROFESSIONNELS DE 
L’ÉLAGAGE AU SERVICE DE TOUS 

 

FORT D’UNE EXPÉRIENCE DE PLUS DE 30 ANS, DANS LE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ DE LA SYLVICULTURE ET DOMAINE 
FORESTIER. NOUS SOMMES SPÉCIALISÉS DANS LE DOMAINE DE 
L’ÉLAGAGE AUPRÈS DE GRANDS INTERLOCUTEURS 
NATIONAUX (ENEDIS, SNCF, ONF, CONSERVATOIRE DU 
LITTORAL, RÉGIONS, DÉPARTEMENTS, COMMUNES, …ETC.), 
MAIS ÉGALEMENT AUPRÈS DE PARTICULIERS. 

 
Nos compétences : 
 L’élagage manuel et mécanisé 
 L’abattage manuel et mécanisé 
 Le broyage 
 Le dessouchage 
 Le fauchage 
 Le traitement Phyto sanitaire 
 Et bien d’autres choses encore… 

 
 Notre expérience et notre savoir-faire, 

nous permet de réaliser tous types de 
travaux, y compris en zones difficiles, 
accidentées, sensibles. 
 

 Entreprise Certifiée QualiTerritoires 

Nous disposons de matériels adaptés à toutes situations tels 
que : 
 Tracteurs équipés d’épareuse, Jarraff, pelle araignée, 

pelle rail-route, pelle à chenille munies de grappin 
coupeur et de broyeurs, de tracteurs nacelles, de nacelles 
VL, de broyeurs forestiers, de broyeurs de branches, 
...etc. 

 Nos équipes sont rompues à tous types de travaux, dans 
le strict respect de la règlementation en termes de 
sécurité, respect de l’environnement et, de qualité de 
prestation, que ce soit aux abords de réseau électriques, 
de réseaux téléphonique, fibre optique, tant sur de 
l’entretien, que sur de l’ouverture pour la pose de réseau. 

 Nous disposons, parmi nos effectifs, d’élagueurs 
grimpeurs confirmés. 

 Tous nos collaborateurs sont habilités HO/BO, SST. 
 Notre force tient de notre expérience acquise au fil des 

années, grâce à notre rigueur, notre exigence, notre 
professionnalisme. 
 

Devenez un client satisfait, comme tous ceux qui nous ont fait 
confiance, pour cela n’hésitez pas à nous contacter… 
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