BRL Espaces Naturels
Une longue expérience
dans la création et
la gestion d’espaces
paysagers
8 M de chiffre d’affaires
100 collaborateurs
au service des espaces
verts de la région
Des équipes compétentes,
qualifiées, réactives,
à l’écoute des clients
Une large palette végétale
cultivée dans le respect
de l’environnement,
valorisation des déchets
verts,...
Des solutions adaptées aux
projets les plus complexes
Une Certification
ISO 9001 pour
l’ensemble
de ses activités

Contacts :

Immeuble FIDAL
ZAC Aéroportuaire Méditerranée
C2 70025 - 34137 Mauguio
Tél : 04 67 13 84 00
Fax : 04 67 13 84 13
Email : brlen@brl.fr

Sites : http://pepiniere.brl.fr
www.brl.fr

BRL Espaces Naturels est la filiale verte du groupe BRL.
Elle met au service des collectivités, des aménageurs, des entreprises, ainsi
que des particuliers, une centaine de collaborateurs, qualifiés, mobilisés pour
embellir leur environnement, leurs espaces verts et leurs paysages.
BRL Espaces Naturels, certifié ISO 9001 pour toutes ses activités, propose
à ses clients une gamme complète de services pour améliorer leur cadre de
vie et les aider à résoudre leurs problèmes les plus complexes : aménagement
et entretien de parcs et jardins, déplacements et élagage de très gros arbres,
valorisation de déchets verts, arrosage raisonné, etc.

Nos prestations
Audit, études
et création
BRLEN dispose d’une gamme étendue de savoir-faire (audits de patrimoine végétal, études, diagnostics et
créations d’espaces paysagers) et de
solides références en matière d’aménagements publics ou privés.

Production et vente
de végétaux
Les Pépinières BRL, dont les productions sont labellisées “Sud de
France”, regroupent l’une des plus
importantes unités de production
de plantes ornementales et de
végétaux méditerranéens du Languedoc-Roussillon. Situées dans le
Gard, elles disposent de 10 hectares
hors sol, dont 10 000 m2 de serres,
et de 40 hectares en pleine terre.
Elles fournissent chaque année, en
France et en Europe, plus d’un million
de jeunes plants, 600 000 containers,
50 000 arbres...

Travaux et entretien
Nos unités, installées à Montpellier
et à la Grande-Motte, sont spécialisées dans les travaux de plantations,
d’arrosage automatique, d’entretien
et de maintenance, d’élagage et de
débroussaillage.
Elles disposent d’importantes références : Zac Marianne (MontpellierVictoires du paysage 2014), espaces
verts d’Odysséum et des diverses
lignes du tramway de Montpellier, création de parcs d’habitation
(les Vautes à Saint-Gely-du-Fesc et
nombreux parcs et jardins privés),
de parcs de loisirs comme le lac du
Crés, le parc du Levant à Palavas-lesFlots, le parc St Hubert à Juvignac ou
le grand parc Laporte de Castelnau
le Lez, aménagement et entretien de
ZAC, entretien d’espaces verts urbains,
comme les 120 hectares de la
Grande-Motte, etc...
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Embellir notre cadre de vie

BRL Espaces Naturels
Transplantation d’un grand palmier
(Nîmes-30)

Opération
d’élagage
(Saint-Gélydu-Fesc-34)
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Quelques
références

Entretien de 120 ha
d’espaces verts
(La Grande Motte-34)
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Aménagements
de parcs et jardins

© BRL

Zac Marianne, Victoires du paysage 2014
(Montpellier-34)

10 hectares hors sol
(végétaux en pots et containers)
dont 10 000 m de serres
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Les Pépinières
40 hectares
BRL
d’arbres et d’arbustes
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