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« Scène de Jardin »,
la conception paysagère en ligne avec PIERRA

Plus qu’un outil d’aide à la décision et au-delà des 
propositions standardisées d’un configurateur 
en ligne, PIERRA lance « Scène de Jardin », un 
tout nouveau service d’accompagnement et de 
conseil pour l’aménagement extérieur. S’appuyant 
sur l’expertise et la créativité d’un architecte 
paysagiste, PIERRA propose de mettre en scène 
les projets d’aménagements extérieurs pour des 
réalisations ultra personnalisées et sur mesure.

Quelques indications suffisent pour permettre 
à l’architecte paysagiste d’imaginer une 
configuration inédite et en totale harmonie 
avec l’environnement et le style architectural 
de la maison. « Scène de Jardin » se veut un 
moyen simple et rapide d’accéder à une étude 
personnalisée intégrant la sensibilité d’un 
professionnel en termes de conception paysagère 
et d’agencement, associée à une véritable 
expertise des sols et des végétaux. 

Jardins et allées se transforment ainsi en espaces 
à vivre paysagés adaptés à l’environnement et au 
mode de vie des occupants. Ces derniers peuvent 
ensuite choisir de réaliser eux-mêmes leur jardin 
ou de le confier à un professionnel habilité, en 
consultant l’annuaire de partenaires paysagistes 
en ligne sur le site www.pierra.com.
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Avec Scène de jardin, Pierra offre à ses clients un 
service pratique, simple et rapide pour concevoir et 
aménager jardins et allées. 
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Un service pratique et sur mesure signé PIERRA 

Acteur majeur sur le marché français des dalles, 
margelles et produits destinés à l’agencement 
extérieur et intérieur en pierre reconstituée, PIERRA 
vient de concevoir « Scène de Jardin », un service 
original et très qualitatif, qui constitue un véritable 
outil d’aide à la décision.

A travers ce nouveau service, PIERRA entend offrir 
à ses clients, à des conditions très privilégiées, 
l’accès aux compétences et à l’expertise d’un 
architecte paysagiste dans le cadre de projets 
d’aménagements, incluant une recommandation sur 
les matériaux et les végétaux.

Une PLV dédiée permettra aux 
partenaires distributeurs de Pierra 
de relayer en magasin cette offre sur 
mesure qui permet de bénéficier de 
l’expertise d’un architecte paysagiste. 

Plan masse couleur 2Ddoc. PIERRA



A partir de quelques informations fournies sur le formulaire en ligne 
du site Internet de PIERRA, « Scène de Jardin » permet de bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé et de la créativité d’un architecte 
paysagiste pour la conception de projets d’agencements extérieurs 
sur une surface d’environ 100 m2 autour  de la zone à paver ou daller.

L’ensemble du savoir-faire PIERRA, terrasses, allées, piliers et bassins, 
se matérialise ainsi sous la forme de croquis d’un professionnel du 
design extérieur, en fonction des attentes et des goûts de chacun.
Le service « Scène de Jardin » offre même la possibilité de choisir 
deux références différentes parmi une large gamme de dalles de 
terrasse et pavages en pierre reconstituée, permettant de comparer 
l’agencement le plus adapté à ses envies.

Pour ce faire, il suffit de renseigner et télécharger, en quelques clics 
seulement, les informations liées au projet, via le formulaire « Scène 
de Jardin » en ligne sur www.pierra.com : un plan, quelques photos 
de l’environnement et quelques précisions sur ses goûts, ses attentes 
et son mode de vie…

Les éléments transmis à l’architecte paysagiste permettent ensuite 
d’élaborer un projet d’aménagement sous la forme d’une intégration 
paysagère couleur 3D ou d’un plan masse couleur 2D (document plus 
technique et plus précis sur les quantités) selon les besoins, intégrant 
une liste des végétaux et/ou minéraux les plus adaptés à la région et 
au style de la maison.

Bénéficier des conseils d’un expert en quelques clics 

Scene de jardin
Simplifiant l’agencement 
extérieur, Scène de jardin 
permet d’obtenir une esquisse 
personnalisée (3D ou 2D).

Intégration paysagère couleur 3D
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Créée en 1989 et intégrée au Groupe Duroux 
depuis 2005, la société PIERRA est une 
entreprise française, ayant obtenu le label de 
qualité NF, spécialisée dans la fabrication de 
produits en pierre naturelle reconstituée dont 
l’activité première s’est orientée autour des 
produits du secteur de la piscine (margelles, 
dallages...). Les produits PIERRA sont fabriqués 
à partir de roches calcaires très dures, 
extraites de sa propre carrière, située dans le 
Lot. Revendiquant innovation et authenticité, 
PIERRA réalise ses produits exclusivement 
à partir de modèles originaux, reproduits à 
l’identique. Aujourd’hui, PIERRA est présent sur 
tous les marchés de l’aménagement extérieur et 
intérieur avec les gammes très variées : Piscines 
et Terrasses, Allées et Jardins, Sols et Murs.  
À ce jour, PIERRA propose l’offre la plus étendue 
du marché avec plus de 2.500 références en 
fabrication standard et sur mesure.

Documentation et liste des points de vente : 

PIERRA
Z.I. Viale-Bas - 47210 VILLEREAL
Tél. 05 53 36 02 52 - Fax. 05 53 36 00 63
www.pierra.com

Informations techniques : N° Azur 0 810 00 21 44
courriel : assistance@pierra.com

S’inscrivant dans une volonté partagée de valorisation 
de la pierre reconstituée de France, les 4 acteurs 
leaders du marché français, se sont réunis au sein 
d’un Groupement d’Intérêt Economique. Les missions 
de ce GIE visent à promouvoir la pierre reconstituée, 
produit naturel de qualité, proposé en une multitude de 
solutions d’agencements extérieurs et intérieurs, très 
recherchées pour leurs performances techniques et leur 
atout décoratif.
Issu de cet engagement solidaire, le cachet Pierre 
Reconstituée de France, s’affiche comme un véritable 
label de qualité, tant auprès des prescripteurs, donneurs 
d’ordre, entreprises et artisans, que du Grand Public.

Aux côtés de PIERRA,  
Mathias Bonnin, Architecte paysagiste partenaire

Diplômé de l’École Supérieure d’Architecture des Jardins et 
après huit années passées au sein de l’Atelier Paysage de 
Saint-Nexans  (24), Mathias Bonnin dirige, depuis 2004, la 
société Paysage Conception. Fort d’une expérience acquise 
sur tous types de projets de conception d’aménagements 
paysagers, de particuliers ou de collectivités locales, son goût 
du challenge et sa grande créativité participent à la réussite de 
chaque nouveau projet, petit ou grand. Expert reconnu, Mathias 
Bonnin compte aujourd’hui en tant que professionnel reconnu 
de la filière paysagiste.

Issu de l’expertise PIERRA, « Scène de Jardin » s’avère un outil fonctionnel d’aide à la 
décision permettant de bénéficier de créations originales, totalement personnalisées et 
très qualitatives, conçues par un expert, respectant l’environnement et l’architecture 
de la maison. 

Ce service, facturé 150 €, est remboursé à l’achat de produits PIERRA sur présentation 
d’une facture d’un montant minimum de 1 500 € TTC.

Afin de faciliter les démarches des particuliers dans la concrétisation de leurs projets 
étudiés par « Scène de Jardin », PIERRA mettra à disposition sur le site www.pierra.com 
un annuaire en ligne de paysagistes partenaires sur l’hexagone.

Grâce à cette initiative, PIERRA s’inscrit dans une démarche de valorisation du 
métier d’architecte paysagiste et se positionne en acteur référent du marché des 
aménagements extérieurs. 

Scene de jardin
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