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Présentation du groupe
І Le groupe, structuré autour d’une holding et de 4 entités

opérationnelles, est spécialisé dans l'aménagement paysager
et dans l'entretien des parcs et des jardins depuis 52 ans.

І Son offre de services s’articule autour de 8 pôles principaux :

І Etude pour le conseil en aménagement et la
conception des projets de jardins;

І Aménagement paysager : mise en forme paysagère,
réalisation d'espaces engazonnés, plantations et
drainage des sols;

І Maçonnerie paysagère, revêtement de sol et allées;

І Clôtures, portails et contrôles d'accès;

І Mobiliers et aires de jeux;

І Arrosage automatique, fontainerie et éclairage;

І Entretien des espaces verts;

І Travaux de broyage et de défrichage.

І Ses services sont destinés aux professionnels, aux collectivités
ainsi qu’aux particuliers.

І Le groupe dispose de 5 engins dont un tracteur Fendt 933 Vario
avec broyeur et un cribleur Doppstadt SM 620.

І Parmi ses références, le groupe compte l’aménagement du
jardin des Richolets à Nantes et la réalisation d'une aire de jeux
à Saint-Herblain.

І Le groupe est membre de l'Union des Entreprises du Paysage.

І Le groupe est qualifié par la marque Expert Jardin, dispose d'un
certificat de qualification Qualipaysage ainsi que du certificat
d’utilisation des produits phytosanitaires.

І En 2020, le groupe compte environ 113 salariés.

Bassins d’implantation

Chiffres clés

€12,1m

Chiffre d’affaires combinéEffectif combiné

113

Création du groupe

1968

І Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires combiné de 12,1m€
en 2019 contre 12,6m€ en 2018.

Légende :

І Le siège social du groupe est basé dans le département de la
Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire.

Contexte et recherches d’investisseurs
І La holding et 3 autres entités du groupe ont été placées

en procédure de liquidation judiciaire en septembre 2020.

І La cinquième entité du groupe, Jaulin Paysages
Atlantique, a été placée en redressement judiciaire en
mars 2017.

І Un appel à repreneurs a été lancé avec une date limite de
dépôt des offres fixée au 30 octobre 2020.

: Siège social

Source: Diane, Presse

Entités

Chiffres clés FY17-19

En k€ 2017 2018 2019

Jaulin Paysages - Activités des sociétés holding

Chiffre d'affaires 1 844 1 847 1 118

Excédent brut d'exploitation 227 232 n.d.

Résultat net (169) (10) n.d.

Actif immobilisé net 2 970 2 826 n.d.

Dette financière 1 547 1 622 n.d.

Capitaux propres 1 421 1 423 n.d.

Jaulin Paysages Nord Loire - Services d'aménagement paysager

Chiffre d'affaires 5 328 5 031 4 770

Excédent brut d'exploitation (502) 142 n.d.

Résultat net (607) 107 n.d.

Actif immobilisé net 280 205 n.d.

Dette financière 157 40 n.d.

Capitaux propres (63) 44 n.d.

Jaulin Paysages Sud Loire - Services d'aménagement paysager

Chiffre d'affaires 2 762 2 848 3 515

Excédent brut d'exploitation (45) 175 n.d.

Résultat net (27) 140 n.d.

Actif immobilisé net 148 119 n.d.

Dette financière 174 71 n.d.

Capitaux propres (56) 86 n.d.

Jaulin Paysages Atlantique - Services d'aménagement paysager

Chiffre d'affaires 1 427 1 272 1 566

Excédent brut d'exploitation 44 46 n.d.

Résultat net 41 2 n.d.

Actif immobilisé net 67 50 n.d.

Dette financière 59 0 n.d.

Capitaux propres 100 102 n.d.

Jaulin Paysages Entretien - Services d'aménagement paysager

Chiffre d'affaires 2 238 1 579 1 097

Excédent brut d'exploitation (5) (239) n.d.

Résultat net (117) (321) n.d.

Actif immobilisé net 121 95 n.d.

Dette financière 48 33 n.d.

Capitaux propres 71 (250) n.d.

Engins
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https://www.jaulin-paysages.com/

Procédure

Liquidation judiciaire 30-09-2020 30-10-2020 Me Christophe Bidan

Procédure Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

M. Jean-Claude Poirier (99%) M. Jean-Claude Poirier

Actionnaire(s) Dirigeant(s)
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