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Développement et avenir prometteur pour Cmonjardinier.com 
 
 
La promesse Cmonjardinier.com 
  
Cmonjardinier.com est une entreprise de jardinage présente sur le marché depuis 10 ans, qui réalise grâce 
à sa propre équipe de jardiniers et ses jardiniers paysagistes partenaires des prestations d’entretien dans 
le cadre du service à la personne. 
Grâce aux outils digitaux développés ; un site responsive pour les clients et une application mobile pour les 
jardiniers ; nos clients peuvent choisir un ou plusieurs jardiniers proches de chez eux, obtenir un devis 
gratuit et régler leur prestation en ligne. 
  
Notre promesse : Trouver facilement, puis mettre en place pour tous les particuliers, sur tout le territoire, 
un vrai jardinier professionnel capable de réaliser des travaux d’entretien et au-delà, des prestations de 
création à haute valeur ajoutée. 
  
Un développement prometteur 
  
Avec 4000 visiteurs uniques par mois et déjà plus de 1 500 inscrits ayant faits une demande, notre initiative 
est couronnée de succès. Preuve qu’elle correspond à un vrai besoin. 
  
Nous enregistrons actuellement plus de 200 demandes par mois et tous les mois le nombre de demandes 
s’accroit. 
  
Notre déploiement géographique se poursuit également. Actuellement implantés en Région Parisienne, 
Rhône-Alpes et Côte d’Azur, nous couvrons déjà 80% de la demande. 
En 2019, nous offrirons notre service dans toutes les grandes métropoles françaises dans lesquelles nous 
serons progressivement présents (Toulouse, Bordeaux, Rennes, Nantes, Lille, Metz, Strasbourg, Clermont, 
Dijon,  …). 
Notre ambition est d’avoir une couverture géographique complète d’ici l’automne 2019. 
  
Fort déjà de 90 jardiniers répondant à nos critères de sélection qualitatifs,  nous continuons à composer 
notre réseau et à créer une communauté de jardiniers passionnés par leur métier, unis par un même esprit 
de service et de qualité.  
Nous employons actuellement 10 jardiniers actifs exclusivement sur la Région Parisienne. 
  
Notre réseau de jardiniers 
  
Tous nos jardiniers sont des professionnels. Ils ont soit une formation initiale de jardinier, soit une 
expérience significative en jardinage pour les particuliers et bien souvent les deux ! 
La plupart sont de plus paysagistes et vont aller au-delà d’un simple entretien de jardin. 
  



Ils sont capables de proposer à nos clients une autre vision de leur jardin et de leur apporter des solutions 
hautement créatives et à forte valeur ajoutée esthétique.  
  
Souvent, grâce à leur propre structure juridique d’entreprise indépendante, ils proposent, sélectionnent et 
apportent fournitures et végétaux pour agrémenter leur jardin. 
  
Quelques exemples représentatifs ci-dessous : 
  
Thibault Herreman de la société Les Jardins d’Égrégore est le parfait exemple du jardinier permacole. 
Ingénieur spécialisé en agroécologie, il aime la vision de la plante intégrée dans son écosystème. L’aspect 
comestible a beaucoup de sens, il travaille notamment sur des projets de potagers éco responsables afin 
d’offrir aux habitants une nouvelle activité de loisirs, créer du lien social et promouvoir un développement 
durable. 
  
Jean-Baptiste Lefebvre de la société Le Petit Pousseur, est spécialisé dans les potagers urbains. Il assure 
notamment la conception, la réalisation et l’exploitation de projets de pleine terre comme en bacs 
potagers. En regardant un reportage sur les toits parisiens végétalisés, il a trouvé l’idée d’exploiter les sols 
des espaces libres. Depuis, il propose d’accompagner et animer des potagers avec des ateliers ludiques et 
pédagogiques, toujours dans l’idée de renforcer le lien social pour les particuliers. Pour les entreprises, cela 
améliore aussi la qualité de travail en favorisant la cohésion d’équipe, le partage, ou encore le bien-être 
des collaborateurs. 
  
Grégoire Remondin de la société Emeraude Paysage, est un passionné de jardin depuis 10 ans. Il a de 
fortes exigences dans son travail et aime voir le jardin de ses clients sur une vision à long terme. « Mes 
exigences personnelles sont supérieures à vos attentes » comme il leur dit très souvent. Soucieux de bien 
faire et avant-gardiste, Grégoire est en veille perpétuelle sur les solutions ou les outils les plus propices aux 
réalisations de vos jardins. Avec son œil avisé, il sera vous conseiller en écoutant vos désirs pour concevoir 
avec vous vos jardins de demain.  
 
 

L’application Cmonjardinier.com est disponible sur Google Play et Apple Store : 
 

 
 

www.cmonjardinier.com  
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