Maison Jardin Services
ACI - Espaces verts nettoiement urbain

Contact
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Fonction : Directrice
Tél : 06 48 38 27 13
Mail : mj.services.cc.dir@orange.fr
Siège
101 rue Camille Pelletan
93600 - Aulnay-sous-Bois
Tél :

Notre oﬀre commerciale
Oﬀre destinée aux :
Entreprises
Collectivités
Etablissements publics
Bailleurs
Structures de l'ESS, Associations, Fondations
Espaces verts et jardins
Verdissement/végétalisation : plantation d'arbustes, de ﬂeurs, de vivaces,
de couvre-sol, de graminées, de rosiers, etc.

Plantations d'arbres
Travaux d'engazonnement
Entretien d'espaces verts : débroussaillage, désherbage, fauche,
nettoyage, ramassage de feuilles, etc.
Entretien et tonte de gazon

Vous avez des besoins spéciﬁques concernant un
appel d'oﬀre ou la mise en oeuvre d'une clause
sociale ?
Contactez-nous pour faire votre sourcing, pour une co - ou sous
traitance, ou pour vous aider à remplir les conditions d’une clause sociale
d’un marché public ou privé
Besoin d’une oﬀre pour un volume important ? Pour répondre aux
appels d’oﬀre de grand volume, nous avons l’habitude de constituer des
groupements momentanés d’entreprises (GME) pour répondre à vos
besoins momentanés d’entreprises

Nos références
Paris 2024
Plantation et entretien des terrasses ﬂeuries et fruitières du bâtiment Pulse à
Saint-Denis.
Ville de Livry-Gargan
Désherbage des cimetières de la ville.
Ville de Clichy-sous-Bois
Nettoyage des parcs et jardins de la ville.

Notre philosophie et positionnement
Maison Jardin Services a décidé en 2019 de développer d’avantage ses activités
dans les espaces verts. C’est ainsi qu’a été créé, en 2019, un chantier d’insertion
qui réalise des prestations en sous-traitance dans le domaine des espaces verts.
Maison Jardin Services est une ﬁliale du Groupe Vitamine T, acteur de référence de
l’inclusion en France. Elle s’appuie sur les savoir-faire et sur le réseau du groupe
aﬁn de mener à bien sa mission sociale. Le Groupe Vitamine T a fait le choix d’une
gouvernance désintéressée ; l’ensemble des bénéﬁces réalisés sont réinvestis
dans le projet.

Nos atouts
Maison Jardin Services est une structure souple et réactive, capable de répondre à
une large gamme de besoins et à une grande diversité de clients (associations,
entreprises privées, collectivités locales, particuliers, oﬃces HLM, etc…).

Notre proﬁl
Statut juridique : Association loi 1901
Année de création : 2009
N° de Siret : 509 835 534 00017

Besoin de recruter ?
Puisez dans le vivier de nos personnes en parcours d’insertion.
Avant toute recommandation de proﬁl, les SIAE évaluent l’adéquation entre vos
besoins et les compétences des candidat.e.s en fonction de leurs expériences et
formations professionnelles.
Contactez Inser’Eco93 pour en savoir plus.

