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LES  EN FÊTEVERTS

...le meilleur choix
pour des solutions de

verdissement durable!

JOURNAL INDEPENDANT DU REVERDISSEMENT

M a r s 2 0 0 4

Détacher ici, s’il vous plaît!

Nos gens sont effectivement parfois Nous mesurons périodiquement la St-Ours/FR – 40 ans de collaboration réussie 
encordés lorsqu’il s’agit de verdir des satisfaction de nos clients et intégrons avec la nature. A l’occasion de cet anniver-
parties rocheuses ou des talus escarpés. nos fournisseurs dans nos processus saire, la rédaction s’est entretenue avec M. 
Bref, nous verdissons partout où cela d’optimisation continus. En outre, des Charles Andrey, directeur d’Hydrosaat SA.
est souhaité. programmes de formation et de 

Monsieur Andrey, jetons d’abord un perfectionnement soutiennent la poli-
Proposez-vous d’autres prestations ou coup d’oeil en arrière! Racontez-nous tique de qualité d’Hydrosaat SA.
produits?les débuts de l’entreprise que vous 

Quels sont vos voeux pour l’avenir?dirigez. Hydrosaat SA conseille sa clientèle en 
matière de lutte contre l’érosion et de Que nous puissions maintenir nos Hydrosaat SA a été fondée en 1964 

génie biologique. Nous vendons relations de partenariat avec nos dans le secteur alors entièrement 
également des produits clients. Etre novateur et fournir des nouveau des verdissements. 
naturels de toute première prestations de haute qualité à des prix Nous étions d’ailleurs 
qualité pour la protection avantageux. A l’avenir,  les exigences la deuxième entre-

contre l’érosion et écologiques doivent également rester le prise européenne 
cultivons notre credo de notre entreprise et fêter bien à se lancer dans 
gazon - le gazon entendu cet anniversaire avec nos cette spécialité. 
précultivé - sur clients à l’occasion d’une journée Depuis le début, 
nos terrains à portes ouvertes en automne.notre  ac t iv i t é  
Domdidier. principale est la Monsieur Andrey, nous vous remercions 

végétalisation par Qu’en est-il de de cette entrevue et vous présentons tous 
semis hydraulique, l ’ é c o l o g i e ?  E n  nos voeux pour le développement futur 
appelée aussi semis par tenez-vous compte? de votre entreprise!
projection ou Hydroseeding.

Et comment! Tous nos produits sont 
Quelles sont les régions d’activité de biodégradables. Notre but est d’offrir 
votre entreprise? des solutions écologiquement durables 

dans tous les projets de verdissement et Le rayon d’action de nos 10 collabora-
de protection contre l’érosion.  teurs s’étend à toute la Suisse romande 

ainsi qu’à  Berne et Soleure. En 1998, votre entreprise a été la pre-
mière de son genre en Suisse à être certi-Votre slogan «Les verdisseurs de 
fiée selon ISO 9002. Remplissez-vous à l’impossible» évoque une image quelque 
tout moment cette exigence de qualité?peu spectaculaire.

Hydrosaat SA
Römerswil 11, 1717 St-Ours
Tél. 026 322 45 25
Fax 026 323 10 77
hydrosaat@hydrosaat.ch
www.hydrosaat.ch



Je désire être conseillé/e

Veuillez m’envoyer de la documentation concernant:

Reverdissement

Gazon précultivé

Protection contre l’érosion

Construire en saule

Autre: ______________________

____________________________

Veuillez corriger notre adresse

Remarques

_______________________________

_______________________________

Nom de l'entreprise: _______________________________

oN  de client: _______________________________

Responsable: _______________________________

Rue: _______________________________

NPA/localité: _______________________________

Téléphone: _______________________________

Fax: _______________________________

E-mail: _______________________________

Internet: _______________________________

Réponse par fax à: Hydrosaat SA, 026 323 10 77

Détacher ici, s’il vous plaît!


