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INCLUANT UN CAHIER SPÉCIAL RIVIERA 50 ANS!
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NATUREL
comme choix
Stéphane Gendron, propriétaire

Une gestion d’aménagements paysagers
unique en son genre et réalisée dans une
perspective de développement durable
Ozone Plus gestion d’aménagement paysager a été fondée
par Stéphane Gendron qui y conjugue avec bonheur ses
passions
pour
l’horticulture
et
l’environnement.
Dès le printemps 1999, l’entreprise,
spécialisée dans la gestion écologique
d’aménagements paysagers, propose une
offre unique en son genre dans la
région. Ozone Plus est un bel exemple
de concrétisation du concept de
développement durable. L’expertise de son
équipe professionnelle, l’excellence du
service et la recherche constante pour
perfectionner ses équipements constituent
les gages de succès d’Ozone Plus.

Une entreprise qui célèbre ses 10 ans
Dix années de pratique sur le terrain
confèrent à Ozone Plus une expertise basée sur l’expérience
et la maturité. Sous la gouverne d’un propriétaire toujours prêt
à sortir des sentiers battus pour trouver des solutions
judicieuses et responsables, l’entreprise a beaucoup investi
dans la recherche d’équipements et de produits spécialisés,
afin d’offrir des services sans cesse améliorés à une clientèle
formée de professionnels, gens d’affaires, commerces,
industries et municipalités.

Faire fructifier votre investissement
« Beaucoup de particuliers et d’entreprises investissent des
sommes considérables dans la création professionnelle d’un
aménagement paysager. Celui-ci augmente la valeur de leur
propriété comme de leur qualité de vie, c’est pourquoi il est
primordial de lui assurer un entretien tout aussi professionnel
pour faire fructifier le capital investi », explique Stéphane
Gendron. Entretenir et assurer une croissance appropriée à
votre terrain aménagé constituent un placement qui est
rentable et qui génère des retombées
économiques à long terme, en rentabilisant
votre investissement initial.

Une offre complète de services
Ozone Plus offre une gamme complète de
services professionnels spécialisés qui
viennent combler les exigences de
chacun : « Nous entretenons avec nos
clients une relation de confiance qui leur
procure une tranquillité d’esprit complète.
Beaucoup nous donnent carte blanche et
peuvent ainsi profiter en toute quiétude de
leur propriété », dit Stéphane Gendron. Les
services débutent au printemps par le nettoyage du terrain, le
déchaumage, la fertilisation de la pelouse, le service de tonte,
l’aération au besoin et le suivi de l’aménagement paysager
incluant la taille, le désherbage et autres. Ozone Plus propose
également des services complémentaires tels que le
terrassement, le drainage de terrains, l’ensemencement ou
l’installation de tourbe, l’installation de systèmes d’irrigation
et d’éclairage.
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« Le fait de réaliser tout l’éventail de services nous permet de
mieux contrôler les budgets alloués, donc d’être plus efficaces
et d’assurer des coûts d’entretien plus rentables.» Malgré le
rythme saisonnier, Ozone Plus a su se constituer des
équipes professionnelles stables, composées
d’employés de qualité, bien formés, encadrés
et très impliqués, qui offrent des services
d’une qualité supérieure, « au grand bonheur
de nos clients qui apprécient revoir les mêmes
employés venir entretenir leur terrain année
après année. »

Un acteur du développement durable
« Notre engagement envers l’environnement
s’est fait dès la création de l’entreprise, d’où
son nom Ozone Plus. Nous posons des
actions responsables dans nos façons de
travailler pour préserver la chaîne de la
biodiversité car une mauvaise intervention
peut la briser et il est ensuite difficile de la reconstruire. Notre
philosophie respecte la nature, nous devons travailler en
fonction d’elle et non le contraire. » L’entreprise se distingue
par des pratiques écologiques innovatrices, grâce à un
équipement choisi à cet effet. Ainsi, Ozone Plus a mis sur pied
de nouvelles techniques d’entretien apporté à la pelouse,
notamment pour la fertilisation et le réensemencement, qui
limitent l’utilisation de fertilisants et entraînent un entretien à
long terme plus facile et moins coûteux.
Également, « nous avons développé des techniques de
régénération des sols et de revitalisation des aménagements
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paysagers, nous permettant de revaloriser les terrains
existants et leur aménagement sans avoir recours à des
travaux majeurs. » L’entreprise privilégie le plus souvent
possible les solutions mécaniques, comme l’aération et le
déchiquetage, pour réduire le recours
aux fertilisants et pesticides, et
elle favorise une gestion contrôlée
de l’eau. Les interventions chimiques,
lorsqu’elles s’avèrent nécessaires,
demeurent très ciblées. Ozone Plus
veille aussi à réduire la consommation
d’essence par une bonne organisation
de ses routes de service et le
covoiturage des employés.
Choisir Ozone Plus, c’est faire fructifier
votre investissement dans votre terrain
tout en oeuvrant pour le développement
durable, un choix doublement gagnant !
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