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Depuis le 1er février 2022, nous
avons intégré notre nouveau
bâtiment à la Landette de
Venansault.
 

Nous profitons de cet
emménagement pour
communiquer sous notre
nouveau nom commercial :
Bellis

Pourquoi ce

changement de nom ?

Pour créer une marque qui reflète notre
objectif de proposer des prestations
préservant notre environnement
(ouvrages favorisant la biodiversité,
jardin d'assainissement, taille naturelle,
abandon des produits phytosanitaires,
gestion différenciée…) et d'évoluer vers
de nouveaux types de jardins
esthétiques et respectueux du vivant.

Pourquoi Bellis ?

La Bellis Perennis - “belle toute l'année”-
est mieux connue sous le nom de
pâquerette. On aime l'idée de cette
petite fleur comme étendard de notre
entreprise. Insignifiante au premier
abord, elle possède des qualités de vraie
championne : résistante, elle est une des



premières fleurs de saison permettant
aux abeilles de se nourrir.
On apprécie la Bellis recolonisant les
pelouses, comme une ode à la nature
assumée. Pour nous, la Bellis symbolise
un changement de regard sur le jardin.

On change de
marque mais… on
ne change pas
une équipe qui
gagne !

Cyrille pour les rendez-vous, les
devis, le suivi des chantiers ;
Sandrine pour l'accueil, la
gestion administrative et
comptable et la communication ;
Ludovic, Nicolas, Christopher,
Guillaume, Thibaud, Sasha,
Dylan et Eric sur le terrain pour la
réalisation des travaux ;
et l'arrivée de 2 nouveaux talents,
Benjamin et Maxime, en création
et en entretien, dès le premier
trimestre.

Merci de transmettre nos
nouvelles coordonnées à votre
service comptable :

        BELLIS
ZA La Landette

3 rue Benjamin Franklin
85190 VENANSAULT 

contact@bellis-paysagiste.fr
 

02 51 46 24 48
 

mailto:contact@bellis-paysagiste.fr


La raison sociale PROXY VENDEE
PAYSAGES ne change pas. 
Un nouveau KBis vous sera adressé
sur demande.

Vous ne souhaitez pas recevoir notre
actualité ? Désinscrivez-vous ici.
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