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Des petits patios aux grandes propriétés… 

Quel que soit l’espace et le budget dont vous disposez,

Fiorellino crée, depuis plus de quinze ans, des espaces 

paysagers sur mesure. 

Toujours à l’écoute de vos envies et concernés par les 

exigences spécifiques de votre projet, nous imaginons 

les solutions adaptées à sa réalisation.

Fiorellino met en oeuvre des espaces créatifs, uniques 

et pérennes en veillant à l’harmonie des matériaux, 

à l’équilibre des textures et à la cohérence des styles 

avec l’ensemble de votre habitat.

Au final, il existe une réelle correspondance entre 

votre bien-être et celui des végétaux.

Et parce que le jardin est en mouvement perpétuel 

et que le vivant évolue au gré des saisons, notre 

équipe spécialisée reste à votre écoute tout au long 

de l’année. 



Comment définiriez-vous votre métier ?

Depuis plus de quinze ans, accompagné de plusieurs équipes de     
spécialistes, je transforme les jardins et les terrasses en réels lieux de vie, 
du plus naturel au plus sophistiqué. Mon rôle, et celui de Fiorellino, est 
d’animer les atmosphères en dialoguant avec les lignes, les parfums,
les sons, les couleurs pour imaginer des espaces extérieurs harmonieux 
et apaisants.

Quel est votre parcours ?

J’ai tout d’abord suivi une formation dans un lycée agricole et horticole. 
A l’origine « jardinier-paysagiste », j’ai gravi les échelons d’ouvrier, de 
chef d’équipe et de conducteur de travaux jusqu’à devenir dirigeant 
de la société Fiorellino. Ce parcours m’a permis d’appréhender tous 
les secrets de l’aménagement d’espaces extérieurs, de maîtriser  
l’ensemble des savoirs et des meilleures techniques en matière de 
paysage. Une expertise qui m’assure aujourd’hui de pouvoir offrir les 
conseils les plus affûtés et d’apporter des solutions pertinentes
quelle que soit l’ampleur du projet.

Quelle est votre touche personnelle ?

Chaque projet est unique. Je veille à porter un regard singulier à chaque 
nouvelle création, tenant compte de sa technicité spécifique avec un 
réel sens du détail.  Au delà des modes, je reste sensible à la préservation 
de la nature et au bien-être de mes clients. Je m’attache à voyager 
avec l’esprit des sens et à conjuguer les plaisirs avec l’environnement. 
Pour moi, le paysage et la nature sont les reflets de l’âme. Chaque 
projet doit révéler un univers exclusif et reflèter la personnalité du client.

Comment a évolué Fiorellino ?

Fiorellino s’est développée avec la réalisation de projets en Province
et à l’étranger. Nous nous sommes également orientés vers la 
conception de grands jardins, d’espaces, de parcs pour des
institutionnels (hôtels, résidences, cliniques, etc.) et avons développé des 
services et des contrats d’entretien. Quant à notre bureau d’étude, 
il a pris une place de plus en plus importante au sein de l’entreprise.

Quelle est la valeur ajoutée de Fiorellino pour ses clients ?

Avec Fiorellino, c’est bien plus qu’une équipe qui s’engage pour vous. 
Notre niveau d’exigence permet de garantir des conceptions et des 
réalisations sur-mesure et pérennes. Disponibles et réactifs, toujours à 
l’écoute de nos clients, nous nous impliquons à 100 % dans leurs projets. 
Soucieux du moindre détail et de chaque finition, nous assurons un 
accompagnement personnalisé et un suivi permanent du chantier.
Avec l’aménagement extérieur, Fiorellino couvre un large domaine 
de compétences techniques : menuiserie, maçonnerie, éclairage, 
arrosage automatique, plantation, etc. Cela renforce les exigeances 
et les passions liées à notre profession. Avec Fiorellino, vous disposez 
d’un interlocuteur unique pour l’ensemble de votre projet. Aussi, nous 
proposons des contrats d’entretiens adaptés, avec une équipe 100% 
dédiée à ce service.

Où intervenez-vous ?

Notre bureau d’étude paysagiste est situé dans le 16e arrondissement 
de Paris, au cœur de Passy. Notre secteur principal est l’ouest parisien 
mais nous intervenons dans toute la France et même à l’étranger. 
Pour les projets à l’étranger, nous sommes généralement sollicités    
en tant que bureau d’étude et de conception exclusivement.

Il y a-t-il une surface minimum un aménagement ?

Non, nous aménageons aussi bien des rebords de fenêtre et des petits
balcons que des terrasses ou des jardins. Fiorellino propose également
des aménagements d’intérieurs avec plantes, tableaux et murs végétaux.



Depuis 2012, Fiorellino est membre du groupement Virtuose…

Ce groupement rassemble une dizaine d’entreprises indépendantes 
spécialisées dans l’artisanat d’excellence, dans les métiers du bâtiment, 
de l’habitat et de la décoration. Il garantit un large panel d’expériences
et de savoir-faire complémentaires, qui permet d’optimiser la cohérence 
des interventions et d’orchestrer les initiatives nécessaires à la mise en 
œuvre de projets d’envergure.

Quel investissement prévoir pour aménager sa terrasse / son jardin ?

Selon la nature et l’ampleur de votre projet, le budget à prévoir est 
compris entre 800 et 1200 euros par mètre carré pour une terrasse, et 
entre 300 et 500 euros par mètre carré pour un jardin.

Peut-on craindre un dépassement de budget ?

Absolument pas. En nous confiant la réalisation de votre jardin ou de 
votre terrasse, vous savez exactement où vous allez. Si vous décidez 
d’un travail supplémentaire en cours de chantier, celui-ci donne lieu 
à un chiffrage précis, et n’est effectué qu’après la validation de ce 
devis complémentaire.

Existe t-il une période idéale pour faire réaliser sa terrasse / son jardin ?

Pour certains éléments d’aménagement de votre espace oui. Pour 
les plantations, l’automne et la sortie d’hiver sont le meilleur moment.
Il existe également - pour certains travaux de maçonnerie ou pour les 
travaux de peinture - une température minimum à respecter. 
Cependant nous réalisons des aménagements tout au long de l’année.
Un planning adapté à votre projet est fixé en amont de sa réalisation 
et permet d’anticiper tous les aléas climatiques. 

Combien de temps doit-on prévoir pour la durée d’un chantier de 
réalisation d’une terrasse ou d’un jardin ?

Chaque projet est différent. Il n’y a pas de durée type. Pour autant, 
notre expérience montre que la réalisation d’un projet inférieur à 250 m2

oscille entre une durée deux et quatre semaines.

Si la terrasse ou le jardin est à l’ombre, que peut-on espérer ?

Dans ce cas, nous proposons un aménagement judicieux et sommes 
particulièrement attentifs au choix des végétaux pour leur garantir 
un épanouissement optimal. Il existe de nombreuses options comme 
l’érable du japon, l’andromède, la fougère, l’helxine… Nous jouons 
notamment avec le feuillage des végétaux sélectionnés afin d’apporter 
toujours plus de lumière. De très belles compositions sont donc possibles, 
même dans les jardins ombragés !

Les plantes sont-elles garanties en cas de gel ?

Les végétaux que nous proposons sont sélectionnés pour résister 
jusqu’à -10°c. Toutefois, ce n’est pas la rigueur mais la durée du froid 
dont il faut tenir compte, car c’est elle qui attaque la plante. Dans le 
cas de froids exceptionnellement longs, aucune plante ne peut donc 
être garantie contre le gel.

Dans le cas d’une prestation clé en main, pouvez-vous également 
conseiller ou proposer du mobilier de jardin ?

Ces dernières années, l’exterieur est devenu un espace de vie à part 
entière. Nous travaillons avec un réseau exclusif de fournisseurs de 
mobilier « outdoor ». La société « Saisons », partenaire de Fiorellino 
pour le mobilier de jardin, vous proposera un large choix de mobilier, 
d’objets de déco, d’éléments de cuisine d’extérieur, de chauffage, 
etc.  A chaque étape de votre projet, nous sommes toujours disponibles 
pour vous accompagner et vous recommander le meilleur concernant 
l’agencement de votre terrasse ou de votre jardin.



▪ Choix des végétaux 
Chez Fiorellino, le choix des plantes est essentiel pour jouer avec 
les textures comme avec les contrastes de feuillage. Les floraisons 
peuvent s’échelonner tout au long de l’année.

Concevoir et réaliser des jardins sollicite de 

nombreuses compétences et exige la maîtrise 

de techniques bien spécifiques. 

C’est pourquoi nos équipes qualifiées mettent à 

votre service la polyvalence de leur savoir-faire, 

à chacune des étapes de votre projet. 

Vous écouter, échanger les regards, comprendre 

vos attentes afin de pouvoir y répondre avec 

la même exigence et dans le respect de notre 

charte de valeur : 

 ▪ Qualité - Expertise

 ▪ Confort - Sérénité  

 ▪ Fiabilité - Rigueur 

 ▪ Prévention - Sécurité

 ▪ Respect - Environnement

Autant d’engagements qui garantissent le 

meilleur pour la réussite de votre projet.

▪ Menuiserie paysagère
Pour chaque projet, nous recherchons les lignes et les formes qui     
s’intègrent parfaitement à votre environnement. Nous utilisons diverses 
essences de bois en fonction des créations à réaliser.

▪ Maçonnerie paysagère 
La multitude de matériaux permet aujourd’hui une création infinie de 
styles. Nous privilégions les pierres et pavés naturels pour dessiner des 
lieux de vie aux ambiances diverses.

▪ Arrosage automatique  
L’arrosage intégré présente de précieux avantages : la fin de la corvée 
d’arrosage, la régularité d’irrigation pour les plantes, des économies 
d’eau et votre tranquillité pendant vos vacances...

▪ Murs et toitures végétalisés
Quelle que soit la méthode, ce concept issu du jardinage urbain vous 
permet d’exploiter les parties verticales et les toitures pour absorber 
les bruits de la ville, faire des économies d’énergies, etc.

▪ Elagage, abattage 
De la taille douce au gros abattage, les travaux de taille d’arbres 
nécessitent technicité et patience pour préserver l’harmonie des 
sujets traités et respecter le port naturel de vos arbres. 

▪ Eclairage d’exterieur
Loin d’être superflues, les nouvelles technologies d’éclairage extérieur, 
à très basse consommation, permettent de mettre en valeur votre 
jardin ou votre terrasse. 

▪ Plantes d’intérieur 
Avec ces plantations spécifiques, nous faisons entrer la nature dans vos 
bureaux, votre appartement ou votres maison grâce aux nouveautés 
de la décoration végétale intérieure. 



Vous souhaitez faire réaliser des travaux paysagers et profiter pleinement de votre espace 
extérieur ? Pour garantir le bon déroulement de votre projet, privilégier votre sérénité et   

répondre à toutes vos attentes, nous avons anticipé chaque étape :

Vous nous contactez.
Afin de convenir d’un premier rendez-vous, vous pouvez nous rendre visite à notre agence de Passy à Paris, 
ou nous joindre par téléphone au 01 42 12 04 74, ou depuis la page contact de notre site internet.

Fiorellino se déplace chez vous.
Nous nous rendons sur place, pour échanger avec vous sur votre projet. Nous prenons mesures et photos 
de votre jardin ou terrasse « en l’état » afin que notre bureau d’étude puisse développer votre futur dossier 
de conception.

Fiorellino conçoit votre projet.
Le bureau d’étude de Fiorellino imagine votre nouveau jardin ou votre nouvelle terrasse sur-mesure. 
Forts de leur créativité et de leur expertise, nos architectes paysagistes développent un projet judicieux, 
ajusté à votre budget.

Vous validez la commande de votre projet.
Après avoir intégré les dernières modifications en fonction de vos réflexions et de vos remarques, vous         
validez la conception, le devis et le planning du chantier.

Fiorellino met en oeuvre votre projet.
En relation constante avec notre bureau d’étude, nos chefs de chantier et nos jardiniers qualifiés réalisent 
votre jardin ou terrasse, conformément au cahier des charges préalablement défini.

Vous validez la finalisation de votre projet.
Le chantier est terminé. Nous effectuons ensemble la réception des travaux paysagers. 
Vous validez la fin du chantier en règlant le solde restant dû. 

Fiorellino vous propose un contrat d’entretien sur-mesure.
L’entreprise paysagiste Fiorellino vous conseille sur la mise en place d’un contrat d’entretien personnalisé 
pour assurer le suivi et l’épanoussement de votre jardin ou de votre terrasse.
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PetitS, mais enchanteurS

Parce que les plus petites surfaces sont souvent les plus 

délicates à aménager, pour les balcons chaque détail 

compte...

Fiorellino réalise pour vous un « coin outdoor » version XS 

et optimise votre espace avec une ergonomie judicieuse.

Même de surfaces restreintes, tous les balcons offrent des 

mètres-carrés supplémentaires que nous avons plaisir à     

« faire exister » et qui apporteront de nouvelles perspectives 

depuis votre intérieur.

Quel que soit le style ou l’ambiance que vous choisissez, 

nous transformerons votre balcon en un écrin confortable 

et propice à la détente.

La nuit tombée, les éclairages extérieurs sublimeront avec 

charme cette mise en scène personnalisée ! 





L’ESPACE, GRANDEUR NATURE
Et si votre terrasse devenait un véritable coin de paradis,

100 % nature au cœur de la ville ? 

L’aménagement paysagé transforme votre terrasse en 

un réel espace intime de confort, où vous aurez plaisir à 

vous détendre aussi bien qu’à accueillir vos proches en 

toute convivialité.

La conception-réalisation d’une terrasse se pense comme 

la création d’une vraie pièce supplémentaire « à vivre » :

coin salon, cuisine extérieure, espace détente, jeux, etc.

Les options se déclinent à l’infini selon vos envies : choix de 

matériaux, sélection de végétaux, options d’éclairages, 

nous vous accompagnons jusqu’au choix du mobilier 

d’extérieur afin que la réalisation sur-mesure de votre 

terrasse répondent à tous vos désirs...

Pour vous simplifier la vie au quotidien, Fiorellino installe 

des solutions d’arrosage automatique et propose des 

contrats d’entretien personnalisé.





AU DELÀ DU DÉPAYSEMENT

Atout indéniable de votre maison, en version mini ou maxi,

votre jardin doit être pensé comme un espace privilégié 

à vivre au quotidien. Chaque élément d’aménagement 

doit s’accorder à cette véritable invitation au bien-être.

Le jardin assure un sentiment de paix et d’harmonie.

C’est en ce sens que Fiorellino apporte son savoir-faire, 

son expérience et son expertise pour vous proposer une 

solution pérenne d’aménagement paysagé.

Jardin bucolique, contemporain ou plus graphique... 

Des plus sophistiquées aux plus sauvages, nos réalisations 

prennent des couleurs et des formes différentes selon vos 

attentes. La mise en valeur des plantes, des fleurs et des 

arbres tient également compte de l’orientation de votre 

jardin et de la topographie du terrain.

Coin repas, espace de jeux, potager... des « petits riens » 

suffisent souvent à révéler le potentiel du jardin.
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ENTREZ vers l’extérieur

Vertes ou fleuries, en fonction de leurs particularités, les 

plantes d’intérieur habillent les pièces ombragées comme 

les espaces plus lumineux. Parfois dépolluantes, toujours 

bienfaisantes, elles font entrer la nature chez vous, dans 

votre quotidien, et chassent la morosité de l’hiver pour 

votre plus grand bien-être.

Qu’ils soient artificiels, exotiques, ou encore stabilisés,      

Fiorellino vous propose toutes sortes de végétaux « indoor » 

nouvelle génération. Pour votre confort des techniques 

d’hydroculture permettent un entretien simplifié.

Vous profitez également de nos conseils décoration dédiés 

à votre intérieur : pots, bacs, végétaux, objets nature, terre 

cuite, résine, métal, fibre, sculpture, plantes stabilisées...

Pour les entreprises, Fiorellino assure le suivi, l’entretien et 

le renouvellement des plantes, tout au long de l’année.
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Une vision originale

Mur végétalisé, mur vivant, cloison végétale ou jardin mural... 

il s’agit avant tout de végétaliser des surfaces verticales.

Conçus comme des éléments esthétiques de décor, de 

véritables œuvres d’art utilisant le végétal, ou encore 

comme éléments d’écologie urbaine, les murs végétalisés

sont, à l’instar des toitures végétalisées, les nouvelles 

formes du paysagisme contemporain.

Au delà de son esthétique, cette végétalisation permet 

de préserver les bâtiments, l’environnement, et de réaliser 

des économies d’énergie.

Fiorellino conçoit et installe des murs végétalisés sur-mesure, 

à l’intérieur comme à l’extérieur. Ils peuvent être composés

avec des plantes naturelles ou artificielles.
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