Nouveau souffle pour « Germain Perrot Paysage »
Transactions des Alpes orchestre la cession
L’âge de la retraite approchant à
grands pas, les associés de « Germain Perrot Espaces Verts » ont fait
appel à Philippe Navaux – Transactions des Alpes - aﬁn de mettre en
place leur succession.
« Germain Perrot » sise à Seynod
fêtera cette année ses 50 ans d’existence sur le bassin Annecien. Créée en 1969 par M Germain et
M Perrot, elle et a évolué en SARL en 1987 rachetée par 3 de ses
employés. La structure actuelle désormais nommée « Germain
Perrot Paysage » est forte de 15 salariés au savoir-faire reconnu.
L’entreprise réalise un chiﬀre d’aﬀaire de 1250k€. Son
cœur d’activité est la création de jardins sur mesure
auprès des particuliers de la conception 3D jusqu’à la réalisation soignée. Ses équipes peuvent réaliser des aménagements paysagers variés (maçonnerie paysagère, charpente,
terrasses, clôtures et portails, piscines…) en utilisant des matériaux de qualité (bois, pierre, béton, pavés…).
L’entreprise a plus d’une corde à son arc : une pépinière horssol oﬀre sur 3 hectares un large choix de végétaux; distributeur
exclusif de Collstrop, fabricant haut de gamme de bois traité
(claustra, abris, carports,…), Germain Perrot propose aussi aux
professionnels et particuliers toute une gamme de
matériaux pour le paysage (bois de construction, écorce et
toile de paillage, galets granit…); l’entretien des espaces verts

(taille, tonte, élagage par des élagueurs diplômés) constitue son dernier atout.
Sa clientèle principalement constituée de particuliers compte également des collectivités
locales, entreprises, promoteurs immobiliers ou hôtels de luxe. Une récente enquête menée a montré
un niveau de satisfaction client très élevé et 100% des clients interrogés recommandent « Germain
Perrot Paysage ».
Au printemps 2019, la cession de l’entreprise s’est concrétisée par le rachat du fonds de commerce
par M. Guillaume Neveu. Ingénieur Ponts et Chaussées, M Neveu allie une expérience opérationnelle
et managériale de 25 ans dans l’industrie à des compétences requises pour la reprise de « Germain
Perrot » : maîtrise de la conduite d’équipes sur chantier, planning de production, gestion de projet.
A l’image de la nouvelle identité visuelle, il ambitionne de redynamiser l’entreprise et de la développer en impliquant ses employés. Doté d’une grande capacité d’écoute, exigeant sur la qualité il
souhaite répondre aux besoins de clients par une exécution soignée et respectueuse de l’environnement. Les projets ne manquent pas, de la communication sur les réseaux sociaux (Instagram, FB…)
au développement de l’apprentissage…
Comme il aime à le souligner : « chez Germain Perrot, nous croyons que
l’harmonie et la beauté d’un aménagement extérieur peuvent être source
de bien-être et de plaisir. Nous conçevons le jardin comme un espace à
embellir et à vivre. Créativité et élégance guident notre travail ». Un credo
prometteur pour atteindre son objectif de faire de « Germain Perrot Paysage » la signature du jardin sur mesure à Annecy.
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