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ENTREPRISE

le prix dè la reconversion décerné
au paysagiste bordelais Vermont

C

EST I histoire
c o n j o i n t e d une
reprise et d une
reconversion reus
sies Si G e o f f r o y
Falkenrodt debute sa carriere
au sem de d verses organi
salions p r o f e s s o n n e l l e s
puis en tant que secretaire
gèneral d une importante PME
locale il ne cache pas son
envie d entreprendre par lui
meme Passionne de jard ns
d architecture d horticulture
et de decoration il se décide
en 2009 a changer résolument
d orientation et s engage dans
un parcours complet de recon
version Brevet professionnel
en amenagement paysager
(niveau bac pro) en poche il suit
une formation en conception
et creation de jardins a Paris ll
collabore ensuite avec Pierre
Leclercq paysagiste installe a
Bordeaux depuis 1977 dont il
finira par reprendre I entreprise

14 collaborateurs

Geoffroy Falkenrodt
La philosophie de Vermont
reste celle de Pierre Leclercq
Paysages « Lentreprise ses!
toujours positionnée sur des
jardins penses et personnalises
afin d en faire des espaces
simples cohérents et esthe
tiques Chaque jardin a son
approche son environnement
son sol son climat ses occu
pants ont une culture des
besoins spécifiques des habi
tudes et une histoire » explique
Geoffroy Falkenrodt Le chapitre
2 de cette histoire commence
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Vermont interv eni en
creation amenagement
et entretien de terrasses
parcs et jardins a Bordeaux
et en Gironde

donc par un changement de
rom Pierre Leclercq Paysages
devient alors Vermont qui deve
loppe trois grands mètiers et
savoir faire la creation (etude
et conception) la realisation
et I entretien de jard ns pour
particuliers et professionnels
Apres avoir oeuvre pour le
developpement de la societe (le
chiffre d affaires a triple depuis
2012) qui compte désormais
14 collaborateurs Geoffroy
Falkenrodt décide d opérer un
changement significatif en se
dotant d'une nouvelle identite
qui vehicule les valeurs de I en
trepnse « exigence esthetique
et fonctionnelle adaptation et
proximite «ln tialementspecie
liste des jardins de ville (balcons
patios et jardins) Vermont tra
va Ile désormais sur 3 secteurs
principaux les jardins urbains
de Bordeaux les propriétés
viticoles et les villégiatures du
Bassin d Arcachon Au delà des
competences spécifiques aux
différentes activites de I entre
pr se les equipes de Vermont
se retrouvent toutes autour
d un element essentiel base
d une culture et d une passion
partagees déclinées dans la
communication de lentreprise
sous forme de slogan « la
connaissance et la maitrise des
plantes »

De Libourne a
Arcachon
O r g a n i s é e autour d un
bureau d etudes etde creation
la societe Vermont propose
désormais aux entreprises la
conception et la realisation de
leurs espaces exterieurs Elle
intervient en direct auprès de
ses clients ou sur demande
dagences d architecture et
autres entreprises de prorno
lion immobilière Seul opéra
teur girondin en capacite de
proposer trois expertises com
plementaires avec ce niveau
de finition et de prestation
Vermont entend poursuivre et
« renforcer son activite medo
came en creation et entretien
de parcs et jardins des pro
pr ètes viticoles proposer ses
services dans le libournais et
s implanter structurellement
sur le Bassin d Arcachon »
Dans cette perspective le
Prix de la reconversion remis
par I Association « Cédants et
Repreneurs d Affaires» dans
le cadre des « Trophées de
la Reprise » est une occasion
en or pour le jeune dirigeant
d affirmer la nouvelle identite
de son entreprise dont le siege
est a Bordeaux et qui a réalise
1 2 M d € de chiffre d affaires
en 2015
EncMOREAU

I
• Date de creation
1977 reprise fm 2011 par
Geoffroy Falkenrodt
• 14 collaborateurs
• 50% de clients particu
liers (jardins urbains et_
villégiatures)
Jl

i

• 50% de clients pro-'
fessionnels (propriétés
viticoles sieges d entre
prises copropriétés )
• Chiffre daffaires 2015
1 2 millions d euros
_
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