
Le bien-être végétal



VALEUR AJOUTÉE
Améliorer le bien-être et la productivité de vos collaborateurs

EXPERTISE SUR MESURE

Une prise en compte sur-mesure de chacune de vos demandes, en fonction des 
paramètres relatifs à chaque dossier : exposition, température, ensoleillement, humidité, 
cadre de vie, impact recherché sur les utilisateurs, code couleur de la société, simplicité 
et coût de la maintenance.

EXPERTISE GLOBALE

Une offre complète globalisant les métiers du paysage d’intérieur pour répondre  à 
l’ensemble de vos besoins en conception, aménagement, entretien, location  : 
plantes vertes, cadres végétalisés et murs végétaux, terrasses, compositions florales, 
événementiel ou/et thématiques.

BIOPHILE & BIEN-ÊTRE DES USAGERS

L’offre d’expertise de Pinson Paysage d’Intérieur se matérialise par des actions concrètes 
apportant des bénéfices directs en matière de bien-être des usagers : baisse du stress 
et des maux associés, gain de productivité, valorisation de vos biens (valorisation du 
foncier, cadre de vie), image de marque de votre organisation...

SERVICES ASSOCIÉS

Une offre sur-mesure pour le bien-être de vos collaborateurs : livraison de fruits bio, 
potager de bureau (activités pédagogique, agriculture urbaine), hébergement d’abeilles 
(offre de miel à vos collaborateurs, clients et partenaires, gestion intégrale de la ruche).



DIGITALISATION

Un outil et des process de suivi digitaux : meilleure réactivité, simplification du suivi, 
supression du papier, gain de temps, reporting centralisé.

OPTIMISATION DES COÛTS

Une réelle optimisation des coûts grâce au modèle agile et flexible Pinson Paysage 
d’Intérieur : compression des charges fixes, équipes ultras-mobiles.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

Un engagement RSE fort et des actions concrètes en matière de développement durable 
(véhicule et matériel électrique, temps de trajets réduits au strict minimum, tenue de 
travail entièrement recyclable, sélection de fournisseurs de proximité...)

CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT

Notre rôle : vous accompagner au quotidien dans chacun de vos projets et vous 
apporter notre expertise. Un interlocuteur unique et dédié pour piloter l’ensemble de 
vos prestations.



atalian.com

Suivez-nous sur

LinkedIn

Le bien-être végétal

Paul PERS
Directeur Pinson Paysage France
et Pinson Paysage d’Intérieur
T : 06 46 54 25 67 
paul.pers@atalian.com

Ils nous font confiance


