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CHARLES CLOAREC
Dirigeant de l’entreprise paysagiste FIORELLINO

Depuis la création de la société FIORELLINO en 2005, Charles Cloarec a toujours investi sa 
créativité et son ingéniosité technique, avec passion, au sein de l’entreprise. Il a pleinement
collaboré au développement de l’activité et à la mise en valeur des compétences des équipes de 
FIORELLINO pour garantir les meilleurs services et prestations à une clientèle fidèle et exigeante. 

Au fil des années, c’est avec Charles Cloarec que s’est construite l’excellente réputation 
de la société FIORELLINO et que s’est installée sa belle notoriété. 
En définitive, c’est tout naturellement qu’il en est devenu dirigeant en janvier 2022.

Expert en horticulture, fort d’une expérience de terrain considérable et doté d’une polyvalence
remarquable en matière de paysage et d’aménagement extérieur, Charles Cloarec conçoit 
l’architecture des espaces avec rigueur. Un art des jardins en milieu urbain et périurbain
qu’il cultive sans cesse avec FIORELLINO, sélectionnant toujours les meilleures références
pour parfaire la conception, la réalisation et l’entretien des jardins, terrasses ou balcons. 

FIORELLINO, LA RÉFÉRENCE

La clientèle de FIORELLINO témoigne de la qualité et de la fiabilité de l’entreprise. 
Ambassades, sites culturels, bâtiments protégés du Patrimoine historique, célébrités… Les 
références prestigieuses sont nombreuses pour attester de la crédibilité de FIORELLINO. 

Des projets paysagistes grandioses et exigeants, des plus purs aux plus sophistiqués, toujours
admirablement réalisés : avec FIORELLINO, c’est sereinement que s’envisage la rénovation
ou la transformation d’un jardin et l’aménagement d’un espace extérieur.

Au-delà du choix des végétaux et de leur plantation, FIORELLINO assure tous les travaux de    
menuiserie paysagère et de maçonnerie paysagère, ainsi que l’installation des arrosages 
automatiques et des  éclairages extérieurs. Une polyvalence qui permet aux clients de
disposer d’un interlocuteur unique pour l’ensemble de leurs projets paysagers.

L’EXCELLENCE DANS L’ÂME

Fidèle aux traditions, l’entreprise FIORELLINO est très attachée à la transmission du savoir 
et des connaissances. C’est dans cet esprit d’excellence, d’ouverture et de partage que les 
équipes de jardiniers qualifiés de FIORELLINO intègrent des ouvriers « Compagnons du devoir 
et du tour de France », véritable référence en matière de formation et d’apprentissage.

Aussi, depuis 2012, Fiorellino est membre du groupement « Virtuose » qui rassemble une 
dizaine d’entreprises indépendantes, spécialisées dans l’artisanat d’excellence.
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