Des pôles
de compétences
dédiés aux entreprises
Espaces verts & Décoration florale

www.esatdelamaresavin.com

La Mare Savin est organisée
en quatre pôles de compétences distincts
Pôle “ Blanchisserie industrielle ”
Pôle “ Espaces vert & Décoration florale ”
Pôle “ Sous-traitance aux entreprises ”
Pôle “ Restauration & Salles de séminaire ”
Chaque pôle de compétences bénéficie de moniteurs attentifs
et expérimentés, véritables professionnels sensibilisés aux particularités
du monde des entreprises.
Nos moniteurs conseillent et encadrent les travailleurs de la Mare Savin
dans la prestation que ceux-ci délivrent aux entreprises clientes.
Conjugués à l’effort quotidien d’amélioration de nos process et de notre qualité,
la Mare Savin se positionne comme un partenaire actif de vos projets
et de votre réussite.
Depuis plus de 30 ans, cette approche dynamique conduit à une offre de services
multiple et performante vers les entreprises implantées sur notre territoire.

Profitez d’une exonération partielle...
Au-delà d’une démarche citoyenne d’entreprise,
collaborer avec la Mare Savin offre aux entreprises
clientes une exonération partielle de la contribution
Agefiph, qui peut aller jusqu’à -50 %...

Espaces verts &
Décoration florale
Ce pôle de la Mare Savin est organisé en deux départements distincts mais complémentaires :
 Le pôle espaces verts propose aux entreprises toute une palette de services principalement dédiés à
l’entretien d’espaces extérieurs.
 Le pôle décoration florale est lui, recentré sur la conception et la maintenance de compositions décoratives d’intérieur.
Ces deux départements disposent chacun d’équipes parfaitement formées, motivées et compétentes,
d’espaces de stockage conséquents et de moyens matériels leurs permettant d’assurer tout un
ensemble de services et de prestations de haut niveau, que ce soit pour des interventions ponctuelles ou contractuelles.
Nos équipes sont autonomes et encadrées par des moniteurs référents, l’ensemble de notre
pôle est supervisé par un moniteur principal. Toutes nos équipes possèdent des véhicules ou
des fourgons spécialement équipés, leur permettant ainsi de se déplacer vers les chantiers qui
nous sont confiés
Quelle que soit la saison, cette souplesse d’organisation offre à l’ensemble des sociétés clientes
de la Mare Savin une disponibilité remarquable de nos équipes qui peuvent le cas échéant,
renforcer ou compléter une équipe déjà en place sur un chantier.

Qui joindre...
Votre demande exige une approche particulière...? Nous vous offrons une assistance personnalisé, des
conseils adaptés ; bref, un partenariat à la hauteur de vos attentes.
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 QUALITÉ ET CERTIFICATION /
ENGAGEMENTS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le pôle espaces verts de la Mare Savin dispose du certificat phytosanitaire IF011300 correspondant à
son activité...
Pleinement conscientes des enjeux liés au développement durable et à la préservation de notre environnement, nos équipes développent une nouvelle démarche, en privilégiant le désherbage manuel et l’emploi de
produits plus respectueux de la nature.
Afin d’enrichir la formation de nos travailleurs, la Mare Savin met également en place des visites avec le soutien
de professionnels :
• Arboretum de Chèvreloup
• Maison des Insectes (OPIE) de Guyancourt La Minière
• Serres de l’INRA
• Office National des Forêts
Notre pôle complète cette formation par des ateliers de reconnaissance de végétaux, sous forme d’affichages et de
livrets conçus par les moniteurs, et des observations sur le terrain.

ESPACES VERTS
Ce pôle dispose d’un entrepôt situé à l’extérieur de la Mare Savin. Cet atelier indépendant permet de stocker l’ensemble du matériel dont disposent nos cinq équipes et de délivrer des formations particulières, tels que les divers
CACES correspondants à l’emploi des machines utilisées par les travailleurs du pôle espaces verts. En période hivernale, notre atelier permet aux équipes d’entretenir le matériel et de réaliser des opérations de maintenance courante :
changement ou affûtage de lame de tondeuse, vérification de bougie, graissage, entretien des outils, etc.
Ces cinq équipes sont toutes encadrées par un moniteur référent ; chaque équipe comporte six collaborateurs,
l’ensemble des équipes étant supervisées par un moniteur principal.
Chaque équipe est autonome et gère directement les chantiers qui lui sont confiés :
• Bêchage ou repiquage de massifs
• Tonte de pelouses
• Tailles de haies et d’arbustes
• etc.
Toutes nos équipes peuvent aussi, le cas échéant, venir renforcer d’autres équipes sur d’autres chantiers.
De fin mars à mi-décembre, cette organisation particulière offre à l’ensemble de nos clients une souplesse et
une disponibilité exceptionnelle.

SERVICES
Avec son offre multi-services, la Mare Savin est votre partenaire idéal tant pour l’ensemble de vos chantiers
d’entretien d’espaces verts, que pour la décoration florale de vos bureaux ou halls d’accueil.
• Plantation de fleurs annuelles ou bisannuelles
• Plantation d’arbres, de haies, de massifs d’arbustes
• Ramassage des feuilles mortes
• Balayage de bordures
• Binage et bêchage de massifs
• Désherbage manuel
• Tonte de pelouses
• Taille de haies et d’arbustes
• Aération de pelouses, entretien de massifs floraux, etc.

Nos équipes prennent aussi en charges des interventions ponctuelles à la
demande : petits élagages, débroussaillage, remise en état de sites ou de
terrains, de clôtures, entretien de fossés, etc. Notre pôle propose également des forfaits d’intervention annuels, comportant les plannings des
dates prévisionnelles de passage, et le descriptif des travaux prévus.

PARC MACHINE
Notre pôle espaces verts possède un parc de véhicules adapté à ses prestations :
• 5 fourgons équipés de rampe de chargement, et d’une
double-cabine pour le transport des équipes sur les différents sites
• 1 camion benne
• 1 micro-tracteur avec remorque
Chaque véhicule comporte des caisses de rangement pour le petit matériel et les divers équipements.
Toutes nos équipes disposent de matériels professionnels :
• Tondeuses auto-portées
• Tondeuses tractées
• Micro-tracteur avec remorque
• Débroussailleuses
• Souffleurs thermiques
• Réciprocateurs
• Tailles-haies
• Scarificateur
Ainsi qu’un lot complet d’outillage à main : sécateurs, cisailles, râteaux,
bêches, binettes, etc. L’ensemble de notre parc est régulièrement et
soigneusement entretenu ; il offre un haut niveau de disponibilité et
permet à nos équipes d’assurer des prestations de qualité, concourant
ainsi à la satisfaction de nos clients.

DÉCORATION FLORALE
Principalement dédié aux entreprises, notre pôle décoration florale propose trois offres
complémentaires :
• Location ponctuelle ou annuelle de compositions décoratives
• Prestation annuelle d’entretien de bacs et containers
• Ventes ponctuelles de plantes
Notre pôle décoration florale conçoit lui-même et réalise les aménagements intérieurs de plantes vertes naturelles en
pots, en bacs ou conteneurs décoratifs qui sont proposés aux entreprises.
La créativité de notre pôle est en accord avec les toutes dernières tendances en décoration florale.
Tant dans la sélection des végétaux utilisés dans nos composition, que dans les sélections de conteneurs
ou pots, nos clients ont l’assurance du respect et de la mise en valeur de la décoration intérieur de leurs
bureaux ou hall d’accueil.
Le pôle décoration florale de la Mare Savin possède d’une serre en verre chauffée de plus de 150 m2,
dans laquelle six travailleurs assurent la culture (terreau ou hydroculture) et l’entretien des plantes.
Ce pôle de la Mare Savin dispose également de deux fourgons spécifiquement équipés et dédiés à
ses prestations. Nos équipes entretiennent plus de 1 100 bacs ou containers, répartis sur 25 sites
en l’Île-de-France ; plus particulièrement à Saint-Denis dans les locaux de GDF-Suez, où nos collaborateurs
ont la responsabilité de 300 bacs de végétaux.

ENGAGEMENTS
Une des caractéristiques du pôle décoration florale de la
Mare Savin est le profond respect du végétal.
Cette démarche se caractérise par :
• Limiter la perte de plantes par un choix judicieux de
végétaux selon l’emplacement
• L’emploi de produits issus de l’agriculture biologique
pour lutter contre les insectes
• Des soins appropriés, attentifs et réguliers
• La récupération de plantes défaillantes qui retournent en serre,
afin d’être réemployées après une période de soins
À cette démarche est associée une solide formation des travailleurs, tant dans
l’acquisition des savoir-faire horticoles, que dans la connaissance des plantes, leur besoin en lumière, leurs
propriétés dépolluantes, etc.

SERVICES
La Mare Savin est un partenaire incontournable pour la conception d’aménagements végétaux de vos bureaux ou
halls d’accueil, tant au plan de l’esthétique de que la technique mise en œuvre.
La diversité de nos prestations est complétée d’une offre de location de bacs et d’entretien de plantes vertes.
En adéquation avec les besoins de nos clients, nous proposons des contrats d’entretien habituellement découpés
en 26 interventions réparties sur l’année et comportant :
• Dépoussiérage et nettoyage
• Enlèvement des feuilles dégradées
• Arrosage et apport d’engrais
• Traitement phytosanitaire
• Tuteurage et taille
Nos équipes travaillent en binôme : un collaborateur arrose, l’autre dépoussière et enlève les
feuilles sèches ou abîmées. Le binôme est relié à l’atelier par un téléphone portable ;
munis de leurs matériels nos collaborateurs se rendent sur certains sites de manière
autonome. À l’issue de sa prestation, l’équipe fait signer au client la fiche d’intervention. Notre pôle décoration florale assure également :
• Location pour vos événements, de plantes et coupes fleuries en
containers décoratifs
• Location à l’année de coupes fleuries pour les halls d’accueil
• Fourniture de sapins décorés pour les fêtes de fin d’année
• Conception et réalisation d’aménagements végétaux d’intérieur
• Création de parterres en extérieur, de terrasses
• Fourniture de végétaux pour les “ Marchés aux Plantes ” organisés par
les comités d’entreprises

MOYENS
Le pôle décoration florale dispose d’une infrastructure complète et intégrée au site de la Mare Savin. Cette implantation permet d’assurer des prestations et un service de qualité auprès de ses entreprises clientes :
• 1 serre en verre et chauffée, d’une surface de 150 m2
• 2 fourgons accueillant huit travailleurs, équipés de hayon pour le chargement des citernes et des bacs
• Citernes à eau
• Plus de 1 100 bacs, pots et containers divers, régulièrement renouvelé
• Matériels spécifiques à l’hydroculture : billes d’argile, jauges, rempoteurs, etc.
• Équipements de sécurité et outillages individuels pour l’entretien

 Nos Références
Notre exigence de résultats positionne la Mare Savin comme un partenaire actif auprès d’entreprises qui nous
accordent leur confiance depuis de longues années :
Agri Obtention • ARS • Aspheria • Assedic • Bard • Bertin • Bull • Bouygues Construction • Boston Scientific •
Caisse d’Épargne • Castorama • CFA BTP • Châteauform’ • CHRS l’Equinoxe • Communauté d’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines • Crédit Agricole d’Île-de-France • DMS • Doka • EADS Astrium • Elis • Entrematic •
Erik • ESAT Cotra • Euro-Gift • Europcar • Fenwick-Linde • Filtrauto • Foyer “ la Colline ” • Foyer “ la Marcotte ”
• France Télécom • Gaz de France • Grand Vision • Groupe Fiat • Groupe la Poste • Hôtel Primevère • Humanis
• ICTS • IME Christian Lazard • Iveco • Kapsch Carrier • King • LARS Traiteur • Le Bistro Gourmand • Lycée Jean
Vilar • MAIF • McDonald’s France • Mairie des Clayes sous Bois • Mairie de Elancourt • Mairies et services de
la ville nouvelle de SQY • Météo France • Mairie de Trappes en Yvelines • MGEN • Neodis • Nouvelle Attitude •
Orange • Phadia • Pôle Emploi • Socotec • Soft Promo • Unedic • SKF Equipement • SNCF • Société Générale •
Sterling Fluid • Valeo • Volvo Construction Equipement Europe • etc.

garantir les conditions de l’égalité...
La Mare Savin s’inscrit naturellement dans les schémas nationaux, régionaux et départementaux, issus d’une politique
de santé profondément renouvelée, en ce qu’elle intègre désormais non seulement les soins mais aussi la prévention et
la prise en charge médico-sociale.
En outre, notre établissement répond aux obligations de plusieurs lois régissant le secteur social et médico-social :
• La loi N°2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale.
• La loi N°2005-102 du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.
• La loi N°2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Les lois de 2002 et 2005 s’appuient sur le principe général de non-discrimination et sur l’obligation de la collectivité
nationale, de garantir les conditions de l’égalité des droits et des chances aux personnes en situation de handicap, quelle
que soit la nature de leur déficience.
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