
Nous mettons à disposition de chaque 
jardin, une interface web. Les objectifs 
sont:
- Garder le contact
- Expliquer notre action
- Prévenir de notre prochaine venue
- Permettre l’inscription des habitants 

pour la participation
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PISTYLES®

UNE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE POUR LA NATURE EN VILLE ET LE LIEN SOCIAL
Notre métier : Offrir du bien-être au citadin par la nature, le jardin et le vivre ensemble, notre métier est donc à la fois celui
d'un jardinier (c'est-à-dire celui qui prend soin du jardin, espace de nature anthropique) et d'un médiateur (c'est-à-dire un
facilitateur pour la communication, rétablir la relation, ou transférer un savoir ou une connaissance).

NOTRE SERVICE, NOTRE DIFFERENCE

A chaque jardin, son identité
Avant tout chiffrage, nous réalisons un double diagnostic

Un jardinier de quartier

La plateforme web

Animations et participation

Comme le boulanger du quartier, le 
jardinier sera connu et toujours sur 
son secteur. L’objectif est 
l’optimisation logistique et 
marketing. Nous améliorons ainsi 
notre réactivité, notre impact 
carbone et nos coûts et temps de 
déplacement.

Le jardinier propose des animations 
et organise de « faire » avec lui.  
C’est s’approprier ses espaces de vie 
extérieurs. C’est aussi plus 
économique et conviviale, c’est 
l’économie collaborative appliquée 
aux jardins.

10-15% 
d’économie

C’est le petit + qui fait la 
différence
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La gestion écologique

Pistyles utilise les techniques de la gestion différenciée et 
les capacités d’autogestion de la nature.

C’est jusqu’à 30% de gain de temps pour animer les jardins

NOTRE PRODUIT:
Contrat* d’entretien de jardins au service 
du lien social et de la biodiversité.

*Contrat annuel à tacite reconduction ou plan de 
gestion sur 3ans
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LE CONCEPT A TROUVÉ SON MARCHENOS MOYENS

L’équipe:
• Thomas GENTILLEAU, cogérant ingénieur paysagiste
• Morgan CLEMENT, psychologue social et médiateur numérique
• Jean-Charles MESPOULHE, cogérant conducteur de travaux

Un réseau:
La dynamique de la SCIC tend à créer une logique de filière. Ainsi parmi 
nos associés et partenaires opérationnels nous comptons des 
architectes, des paysagistes DPLG, une entreprise d’aménagement, un 
fournisseur de matériel de jardins etc… La SCIC compte 27 associés.

Matériel:
Equipements neufs comprenant des engins à haut rendement, du 
matériels entièrement électrique, un équipement informatique et 
mobile dernière génération, des outils innovants…

Financier:
Nous avons réalisé une levée de fond de 195k€ avec nos associés, Rhône 
Développement Initiative, l’URSCOP et la Caisse d’Epargne.
La SCIC a réalisé une émission de titres participatifs (encore ouverte, 
avis aux investisseurs). Nous comptons ainsi monter à 211k€ pour notre 
1re levée de fond 2015.

Notre marche est celui de l’entretien des espaces verts privés sur 
l’agglomération lyonnaise (notamment les copropriétés et entreprises). Ce 
marché est estimé entre 48 et 56 M€. Notre objectif: 1% à 3 ans.

Un marché particulier

Un démarrage rapide
Avec un carnet de commande à 80k€, une vingtaine de site déjà en gestion et 
des clients de prestige, Pistyles a bien démarré.
Exemple de clients: Est Métropole Habitat, Bouygues Immobilier, Nexity, 

AGRAPOLE, Delastre Immobilier, Centrale immobilier, Noaho, Ville de 

Feyzin…

Prévisionnel à 3ans

UNE COOPERATIVE D’INTÉRÊT COLLECTIF
L’assemblée généralePistyles est une société coopérative d’intérêt

collectif. Elle a vocation à se développer en
réseau : implication des usagers/clients, mise
en réseau des différents sites en gestion,
implication des acteurs de la filière dans la vie
de la SCIC. La SCIC compte 27 associés
Elle porte des valeurs fortes et a
statutairement une lucrativité limitée. C’est
une autre manière d’entreprendre.

REJOIGNEZ-NOUS !

Un développement à Montpellier pour construire la méthode d’essaimage 

- l’embauche de 6 autres jardiniers d’ici 3ans - continuité de la démarche 

de R&D – une friche laboratoire avec nos partenaires…

NOS AMBITIONS

www.pistyles.eu
06 74 67 28 80
@pistylesprojetsJARDIN APRÈS JARDIN, CHANGEONS LA VILLE !

http://www.pistyles.eu/

