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Imaginer un jardin, c’est libérer sa créativité, 
s’évader et donner libre cours à ses rêves.  
Fort de deux décennies de créations imaginatives, 
le groupe Atelier Vert s’est orienté dans la création, 
l’aménagement et l’entretien de jardins.
Des escales réservées à la nature, où l’ensemble 
des entités du groupe font de leur passion leur 
métier.

Pour les particuliers, les entreprises, ou 
les institutionnels,  Atelier Vert, Atelier Vert 
Entretien & Atelier Vert Travaux, s’unissent 
pour le plaisir de vous offrir un joyau dans un 
écrin de verdure.

«Niché au cœur de  
Casablanca»

Casablanca
El Jadida

Rabat

Ouarzazate
MarrakechEssaouira

Agadir
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Saadia
Al Houceima

Tanger Tétouan

Atelier vert rAyonne à trAvers tout le MAroc
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(DEPUIS
1987)

(Plus de

1 100 
RÉALISATIONS)

CLUB MED MARRAKECH

EDEN ISLAND - BOUZNIKA HÔTEL SHERATON - CASABLANCA



(Plus de1 000 000 
d’arbres plantés,
par an)

PARC DE L’ERMITAGE - CASABLANCA

ROYAL MANSOUR - MARRAKECH LE MÉRIDIEN - MARRAKECH

«Réservé à la nature »
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Un jardin, même tout petit, 
c’est la porte du paradis. 

La symphonie du vent effleurant les feuilles 
des arbres, les rosiers fleurissant à l’aube 
d’une matinée, l’odeur de l’effleurement des 
végétaux…des sensations qui marquent l’esprit 
et caractérisent l’éternelle muse d’Atelier Vert : la 
transmission d’une émotion.

oRIgInALIté, 
cRéAtIVIté,
RIguEuR,
communIcAtIon,
sImpLIcIté 
Et pERFoRmAncE, 
sont les valeurs qui nous animent pour la 
réalisation d’un jardin qui vous ressemble, un 
hymne mariant les exigences de l’environnement 
à vos envies de nature, pour une source de plaisir 
et de dépaysement quotidien.



réalisation de croquis au préalable

Conceptiondes espaces verts



• terrassement, Décapage et nettoyage du terrain.

• mise en place éventuelle des réseaux préalables      
  d’arrosage et d’éclairage.

• Apport de terre végétale et Fertilisation avec tout  
  type de fumures.

• préparation des sols : nivellement fin, ouverture   
  des trous et tranchées.

• plantation des végétaux et tuteurage.

• Engazonnement.

• mise en place des plantes et des fleurs.

• Finition et nettoyage.

• garantie de reprise des végétaux

DÉMARCHE

(Plus de 400 
collaborateurs
permanents)

HÔTEL SOFITEL MOGADOR - ESSAOUIRA

BOUZNIKA BAY - BOUZNIKA

Bordures, îlots, massifs, rosiers, nature du 
substrat, température, humidité, aération du 
sol et luminosité, la conception de votre oasis 
architecturale de verdure est un savant équilibre 
entre votre imagination et la structuration de vos 
espaces.

Pour parc publics, résidences hôtelières 
ou jardins privés, Atelier Vert met son 
expertise à votre écoute pour vous offrir 
un refuge naturel personnalisé épousant 
harmonieusement vos attentes et vos exigences.  
un fil conducteur en phases suivant un planning 
préétabli contant une histoire : celle de votre jardin.

«Cultiver votre  
imagination»

Conceptiondes espaces verts
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Le jardin est la 
prolongation naturelle 
d’ une conception de 
la vie. 



nous fournissons une grande partie des végétaux 

constituant les espaces verts dont nous avons la 

charge.

En collaboration avec des pépiniéristes de renom,

nous essayons d’introduire de nouvelles espèces pour 

les adapter aux conditions climatiques du maroc. 

 

• La qualité de notre production nous permet ainsi  

   de proposer une garantie sur les végétaux en

   accompagnement de nos travaux d’entretien.

QUALITÉ GARANTIE

(Plus de 500  
hectares entretenus
par an)

JARDIN D’INÈS - MARRAKECH

MOROCCO MALL - CASABLANCA

«Être à l’écoute de votre 
Jardin»

Entretiendes espaces verts
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Entretenir un jardin c’est y apporter un soin 
particulier alliant matériaux performants et 
techniques adaptées. pour l’embellissement de 
votre havre de paix, Atelier Vert s’est entouré 
d’architectes et de professionnels du monde du 
jardinage.

Jouissant de domaines de compétences variés, 
ils sont mis à disposition selon vos besoins, dans 
l’ensemble des villes du Royaume. Leur savoir-
faire conjugué à leurs hautes qualifications dans 
le domaine concourt pour entretenir, enrichir et 
saupoudrer vos rêves de jardin, de perfection.

On ne possède  
jamais que le jardin  
de ses rêves.



À partir d’un concept exclusif et innovant de piscines 

100 % écologiques, Atelier Vert déploie son savoir faire 

et vous propose  des baignades inspirées par la nature.

chaque particulier pourra ainsi définir le style de  

baignade qui lui correspond le mieux et l’intégrer  

parfaitement à son jardin.

BAIGNADES EN HARMONIE  
AVEC LE JARDIN

((Plus de 20 
ingénieurs et 
cadres)

JARDIN D’INÈS - MARRAKECH

«Rafraîchir vos sens»

Naturelle
Baignade

De conception naturelle, en phase avec vos goûts 
personnels, vous offrant calme et détente, les 
pieds dans l’eau, le bassin de baignade s’inscrit 
dans la continuité de votre jardin paysager. 

Essences de bois, courbes harmonieuses, 
DéBoRDEmEnt pARtIEL ou totAL, 
EnRochEmEnts AVEc cAscADE, DEs 
FoRmEs, DEs mAtéRIAux Et DEs styLEs 
VARIés vous sont proposés, pour une approche 
unique de votre piscine.
Alternative écologique par excellence, sans 
substances chimiques, votre bassin de baignade 
s’intègre parfaitement à son milieu naturel 
pour donner à votre havre de paix, une âme 
d’authenticité.
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RABAT & RÉGION
1. Secrétariat Particulier de sa  
    Majesté le Roi
2. Secrétariat Particulier de son  
    Altesse Royale Moulay Rachid
3. Eden Island Bouznika
4. Office National de l’eau et de l’électricité
5. Hôtel Amphitrite
6. Dar Assalam
7. Boulevard Mohamed VI
8. Divers: résidences privées & ambassades

ESSAOUIRA
1. Station Touristique Mogador
2. Hôtel Sofitel Mogador

EL JADIDA
1. Mazagan beach resort

CASABLANCA
1. Casa Green Town
2. Les Résidences du Golf de Bouskoura
3. Morocco Mall (Groupe Aksal)
4. Anfa Place
5. Hyatt Regency
6. Hôtel Sheraton
7. Parc de l’ Ermitage
8. Corniche de Casablanca
9. Primarios

MARRAKECH
  1. le Royal Mansour
  2. Hôtel La Mamounia
  3. Club Med
  4. Hôtel le Méridien N ’fis
  5. Palmeraie Golf Palace
  6. Les jardins de la Palmeraie
  7. Les jardins de l’ Atlas
  8. Dar Dmana
  9. Amelkis
10. Samanah
11. Domaine Palm Marrakech
12.  El Maaden Golf Resort

Le Meilleur choix pour votre Extérieur



3, rue rouget de l’Isle
CasablanCa

tél: 0522 26 14 10 
Fax: 05 22 20 07 01

atelIervert@atelIervert.Com

www.atelIervert.Com




