HOMMES ET ENTREPRISES

Baradel Paysage,

savoir évoluer et innover !
Située dans les Vosges, l’entreprise Baradel Paysage fête cette année ses 50 ans ! Créée en 1966, c’est
seulement à partir de 1969 que l’entreprise s’est lancée dans le domaine de l’aménagement paysager.
Aujourd’hui Baradel Paysage continue d’innover et diversifie ses prestations, avec le développement progressif
de son activité piscine ! Plus de détails avec Régis Baradel, dirigeant de l’entreprise.

au service à la personne pour l’entretien
de jardin de particuliers. Puis en 2012, j’ai
repris naturellement la société Baradel
Paysage.

Faites-vous partis d’un réseau ?

Régis Baradel, dirigeant de la société
Baradel Paysage depuis 2012, a repris
l’entreprise tout naturellement à la suite de
son père. Investi dans l’entreprise depuis
15 ans, il voue depuis toujours une passion
pour la création sous toutes ses formes.

Quelle est l’histoire
de l’entreprise ?

La société Baradel Paysage a été fondée par
mon grand-père Albert Baradel, en 1966,
sous le nom des ‘Pépinières du Kemberg’.
A l’origine, l’activité était centrée autour de
la production de plants forestiers, résineux,
arbres d’ornement et arbustes. L’activité
paysage s’est développée progressivement,
à partir de 1969, pour devenir en quelques
années, l’activité principale de l’entreprise.
En 1971, mon père, Jean-François Baradel
a rejoint l’entreprise en tant que salarié
avant de reprendre l’entreprise en 1998. Il
a grandement développé l’activité paysage,
partageant son temps entre la gestion des
chantiers et le contact clientèle. En 2004, je
décide à mon tour de rejoindre l’équipe. De
formation technico-commerciale, j’ai, durant
8 années, travaillé dans divers secteurs,
dont 5 années passées dans des activités
touchant aux espaces verts, et l’entretien
des sols sportifs, pour les paysagistes,
horticulteurs et collectivités locales. Mon
parcours sera complété d’une expérience de
3 ans dans le domaine du bâtiment en tant
que conducteur de travaux. Je voue depuis
toujours une passion pour la créativité sous
toutes ses formes. Pour diversifier l’activité,
j’ai créé, en 2007, Baradel Service, dédiée
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Mon père Jean-François Baradel étant
membre fondateur du réseau Alliance Paysage
en 1993, nous sommes à l’heure actuelle
toujours membre de ce dernier. L’objectif est
de fédérer l’expérience des uns des autres et
d’en faire profiter l’ensemble du réseau. Une
école interne offre, de plus, des formations
variées : marketing, communication, gestion…
D’autre part, je suis membre fondateur de
THE (Transition Habitat Environnement), un
réseau de petites et moyennes entreprises
locales engagées dans l’approche écologique
de l’habitat et de la rénovation énergétique.
Le but est ici de développer l’écoconstruction
et l’éco-rénovation de manière performante.
Enfin, je suis membre actif de différents
réseaux professionnels. Notre entreprise est,
entre autres, labelisée ‘Ambassadeur des
Vosges’, l’objectif étant de faire rayonner le
savoir-faire vosgien.

Quelles sont vos prestations ?

L’entreprise travaille pour une clientèle
constituée de particuliers et d’entreprises
privées (60 %), de collectivités (40 %)
et ponctuellement de commerces ou
industries. Localisés dans les Vosges, nous
nous déplaçons également dans le HautRhin, Bas-Rhin et Meurthe-et-Moselle.
Notre cœur d’activité s’oriente autour de la
création ou rénovation de jardins (90 %) :
terrassements, soutènements (murets,
enrochement traditionnel ou fleuri),
clôtures (acier, aluminium, bois, végétales…),
portails, portillons, accès, allées, parkings,
terrasses (pierre naturelle, céramique,
résine, gravillons stabilisés sur alvéoles,
béton désactivé ou drainant, enrobé...),
engazonnement, plantations, toitures et
murs végétalisés, bassins d’agrément,
éclairages… De plus, l’entreprise s’oriente
résolument vers l’univers de la baignade
(création, rénovation et entretien) pour
diversifier son offre. Nous proposons
également à nos clients un entretien
ponctuel ou à l’année de leur jardin (10 %
de l’activité) : tonte, débroussaillage,
nettoyage, entretien de massifs, taille

Le bureau d’études de Baradel Paysage propose des études paysagères sur demande.
Les visuels, réalisés avec le logiciel suite NOVA, permettent d’illustrer le projet et
alimentent la discussion avec les clients.
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d’arbustes, fruitiers et haies, élagage…
Enfin, notre bureau d’études propose
des projets de conception paysagère
sur demande. Accompagné d’un chargé
d’affaires et d’une apprentie (cursus
de Licence Infographie), nous gérons
la conception des projets, le suivi des
chantiers, ainsi que les actions commerciales
et marketing.

Qu’en est-il de l’activité piscine ?

Après de nombreuses années d’expériences
dans l’aménagement des abords de piscines,
nous voulions aller plus loin et proposer
une prestation clés en main pour répondre
à la demande. Nous avions le savoir-faire du
terrassement, de la réalisation de bassins

En Bref
Localisation : Sainte-Marguerite

Vosges (88)

Date de création : 1966
CA : 1 350 000 €
Effectif : 13

VENEZ NOUS
RENCONTRER !

Baradel Paysage réalise tout type de plages de piscines (pierres naturelles, céramiques,
bois, béton…). Ci-dessus, des pavés multi-formats en béton gris accompagnent une
terrasse réalisée en thermofrêne et donnent un côté contemporain à l’aménagement.
Les margelles en granit gris, avec finition grenaillée, se prolongent dans la plage de
piscine et séparent les deux revêtements.

d’agréments, de plages de piscines… Fort de
cette expérience, nous nous sommes lancés
dans l’aventure en 2017. Un technicien
piscine possédant 15 ans d’expérience a
rejoint l’équipe pour nous apporter son
expérience de terrain. L’activité prend
forme doucement, avec principalement

des rénovations en 2018 : changements de
liner, d’équipements… Nous avons fait le
choix de rester généraliste, plutôt que de
nous limiter à une seule structure de piscine
et proposons à nos clients aussi bien de la
piscine bois, que de la piscine à coque ou
en béton. L’objectif est de servir le client

Mettez notre expertise de la piscine
et du spa, au service de vos clients

NOUS RECRUTONS DES CONCESSIONNAIRES... DEVENEZ VOUS AUSSI CRÉATEUR DE SOUVENIRS !

www.concessionnaire.aquilus-piscines.com
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la transmission du savoir auprès des jeunes.
Nous formons régulièrement des apprentis,
BAC Pro, BTS Aménagement Paysager ou
Licence Infographie et bureau d’études,
avec pour objectif de former et renforcer
nos effectifs de façon pérenne. Enfin, nous
sommes impliqués concrètement dans
le domaine de l’environnement, avec la
création d’éco-solutions à destination
du grand public (revêtements drainants :
pavé drainants, résines, dalles alvéolaires
végétalisées…), ainsi que la formation et
la sensibilisation des salariés aux bonnes
pratiques environnementales.
Nous cherchons toujours à favoriser
la biodiversité dans nos compositions
végétales (vivaces, graminées, couvre-sols,
arbustes érigés), tout en proposant une
floraison étalée au fil des saisons et un
feuillage décoratif.

Quelles sont les perspectives et
objectifs de l’entreprise ?
Pour ce projet, Baradel Paysage a transformé les espaces extérieurs d’un restaurant.
La piscine a été nettoyée et remise en route, une pompe à chaleur, un volet immergé
et une clôture de sécurité ont été installés et les plages de piscines ont été recréés en
thermofrêne.

suivant son budget et ses envies ! Nous
sommes capables d’installer un large panel
d’équipements complémentaires : bâche
été/hiver, volet de sécurité, alarme, barrière,
douche solaire, robot de nettoyage, pompe
à chaleur, chauffage solaire, traitement
automatique de l’eau, pool house, abri de
piscine… et souhaitons notamment proposer
un système de filtration biologique, ce qui
s’inscrit dans notre démarche de protection
de l’environnement. Nous mettons un
point d’honneur à choisir des fournisseurs
régionaux pour favoriser l’économie locale.
Nous avons, par exemple, établi en 2015 un
partenariat avec la société Grad, implantée
en Alsace et spécialiste des terrasses bois.
Pour réaliser les plages de piscines, nous
utilisons ainsi du bois thermo chauffé (pin,
frêne, kebony, accoya..), du composite ou de
la céramique, installé sur une structure en
aluminium et donc entièrement démontable
et sans fixation apparente. Nous réalisons
également des plages en pierres naturelles,
pavés ou dalles béton à la demande du
client. Pour l’instant le pourcentage de
l’activité piscine représente 10 % de
l’activité création. Nous comptons profiter
de notre notoriété et de notre fichier client
conséquent pour développer l’activité.

motiver l’initiative, favoriser le dialogue et
l’émergence de bonnes idées pour rendre
les collaborateurs acteurs et non simples
exécutants. Je suis également très attaché à

Quelles sont vos valeurs ?

L'entreprise procède également à l'installation de spas, aussi bien en intérieur qu'en
extérieur pour répondre à toutes les demandes. L'objectif de Régis Baradel est de
"Permettre à chacun, quelle que soit sa classe sociale, d’accéder au beau, à la qualité
et à un aménagement haut de gamme".

Je cherche à favoriser la participation de
tous nos collaborateurs, à travers une
gestion participative. L’objectif est de
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Nous souhaitons asseoir notre notoriété sur
différentes prestations, développer notre
bureau d’étude et affiner notre approche
commerciale, afin de capter en amont
de futurs projets. Nous souhaitons nous
positionner davantage dans le domaine des
éco-solutions, car il nous revient en tant
que paysagiste d’être force de propositions
dans le respect de l’environnement.
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