PENSEZ
INCLUSIF POUR
L’ENTRETIEN DE
VOS ESPACES
VERTS

VITASERVICES, UNE ENTREPRISE D’INSERTION
FILIALE DU GROUPE VITAMINE T

Le Groupe Vitamine T, leader de l’inclusion en France.
Notre mission : S’engager au service de l’inclusion d’hommes et de femmes en difficulté au travers
de prestations innovantes et de qualité pour les collectivités et les entreprises.
Vitamine T en quelques chiffres
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NOS EXPERTISES MÉTIERS

4 pôles d’activités

PÔLE SERVICES

1606

24M€

collaborateurs de chiffre d’affaires

PÔLE RECYCLAGE
ET INDUSTRIE

945

22M€

collaborateurs de chiffre d’affaires

HUMANISATION
Sécurité / Médiation /
Gestion des flux

RECYCLAGE
Collecte / Tri /
Démantèlement

SERVICES AUX OCCUPANTS
Propreté / Espaces Verts /
Multiservice Tertiaire

RÉEMPLOI
Réparation / Revente

MULTITECHNIQUE
Maintenance / Bâtiment /
Energies

INDUSTRIE
Confection / Blanchisserie /
Menuiserie / Conditionnement

PÔLE ALIMENTATION
SAINE ET DURABLE

158

1M€

PÔLE SOLUTIONS RH

1765

18M€

collaborateurs de chiffre d’affaires

collaborateurs de chiffre d’affaires

MARAÎCHAGE BIO

MISE À DISPOSITION
DE PERSONNEL
Environnement / BTP / Industrie
/ Logistique / Tertiaire / Aide à
domicile / Numérique / …

TRANSFORMATION
En propre / À façon
VENTE
BtoB / BtoC

FORMATION
& ACCOMPAGNEMENT

VITASERVICES, EN QUELQUES MOTS

7 agences en Hauts-de-France
Créé en

1992

10M€

de chiffre d’affaires

947

Lesquin, Lille, Saint-Amand-les-Eaux, Tourcoing, Arras,
Coudekerque-Branche et Bruay-la-Buissière

collaborateurs

450

hectares d’espaces
verts entretenus
chaque année

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001
Le Groupe VITAMINE T anime le système de management de la QSE et fait bénéficier ses
filiales des exigences de sa triple certification ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

NOS PRESTATIONS

Prestations d’entretien et
d’aménagement des espaces verts
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tonte, découpe de bordures, scarification,
regarnissage
Fauche mécanisée ou semi-mécanisée
Binage, bêchage
Taille et entretien d’arbustes, de haies,
d’arbres, massifs, rosiers, etc.
Désherbage alternatif, ramassage de
feuilles mortes
Fauchage
Débroussaillage
Plantation (création de pelouse, prairie)
Pose de géotextiles ou bâches de
plantation
Pavage
Pose de clôtures
Entretien et aménagement de toitures,
terrasses végétales
Mise en oeuvre de plans de gestion
différenciée

Bucheronnage et élagage
•
•

Broyage
Travaux en pente et parois verticales

Entretien et restauration de sites
naturels et/ou protégés
•
•
•
•
•
•

Débroussaillage manuel
Entretien de pelouses
Terrassement
Restauration de milieux
Entretien des sentiers de randonnée
Aménagements paysagers et touristiques
(zones d’observation, cheminement, etc.)

NOS MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS

Une équipe dédiée à l’ampleur de vos chantiers suivie par un ou plusieurs encadrants techniques.
Notre parc de matériel et de véhicules dédié aux prestations d’espaces verts fait l’objet d’un entretien rigoureux
et d’un renouvellement régulier afin de vous garantir une haute qualité de prestation.

Flotte de véhicules :

Machines :

Petit matériel :

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 Camions-benne,
7 Remorques,
5 Véhicules de service

2 Broyeurs
3 Motobineuses
3 Motoculteurs
8 Tondeuses auto-portées
20 Tondeuses
20 Débroussailleuses
16 Taille-haies
3 Taille-haies perches
3 Tronçonneuse
16 Souffleurs
2 Perches d’étayage
4 Batteries
2 Girobroyeurs
8 Réciprocateurs
8 Elagueuses
1 Chargeuse utilitaire
3 Porte-outils
3 Ripa green

Échafaudages,
Brouettes,
Bêches,
Binettes,
Sarcleuses,
Houes sur roue,
Fourches,
Râteaux,
Balais à feuilles,
12 Téléphones portables

NOTRE QUALITÉ DE PRESTATION

Vitaservices suit des procédures rigoureuses afin de garantir la qualité et le suivi de ses prestations :

Une organisation sur mesure

Pilotage des prestations

Nous respectons le cadre d’intervention tout en assurant une
souplesse liée par exemple aux conditions climatiques et aux
caractéristiques des végétaux, allocation de moyens humains
et matériels adaptés aux besoins.

Vitaservices dispose d’outils de pilotage et de suivi
de la prestation et vous assure ainsi une qualité de
prestation au plus près de vos besoins.

Formation

Relation client

Nos salariés sont formés aux interventions sur
tout type de milieux naturels (forestier, zones
humides, centre ville).

Vitaservices planifie avec chacun de ses clients des
rendez-vous de suivi et bilan de la prestation réunissant
le coordinateur, l’encadrant technique en charge de la
prestation et l’interlocuteur désigné du client.

NOS RÉFÉRENCES

Prestations d’entretien et
d’aménagement des espaces verts

Bucheronnage et élagage

Entretien et restauration de
sites naturels

de Bavay

POURQUOI CHOISIR VITASERVICES
POUR VOS ESPACES VERTS ?

NOS SOLUTIONS RH

Formation accompagnante
et compagnonnage

Réactivité et souplesse
Externalisation maîtrisée de vos besoins
Capacité à répondre rapidement, gérer les urgences

Formation et accompagnement des salariés en
parcours d’insertion par un encadrant expert du métier

Adaptation aux conditions climatiques pouvant
modifier vos besoins

Transmission et acquisition de savoirs sur le modèle
du compagnonnage

Gestion flexible et sociale des
variations d’activité été/hiver
Annualisation des effectifs

NOTRE VALEUR AJOUTÉE SOCIALE

Une réponse à vos enjeux RSE
En nous confiant vos prestations, dans le cadre de vos achats responsables ou
clauses d’insertion, vous agissez en faveur de l’emploi local et de l’inclusion :

Nos leviers

Emploi local : relations étroites
avec tous les acteurs : Pôle Emploi,
associations locales, collectivités,
PLIE, CAP EMPLOI, Missions locales

Démarche inclusive : insertion,
formation, coaching auprès d’un
public éloigné de l’emploi

Nous bénéficions d’un
conventionnement en tant
qu’entreprise d’insertion par la
DREETS

Un projet social global garanti grâce
à notre encadrement technique et
notre accompagnement social

Outils de communication RSE
clés en main : bilans sociaux,
communications web, etc.

Nous recrutons, sur les postes
d’agents, des femmes et hommes
en difficultés d’insertion, agréés par
Pôle Emploi

NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Solutions concrètes pour l’environnement
Application des exigences de la norme ISO 14001 que Vitamine T
a fait certifier pour l’ensemble de ses activités via son Système de
Management Intégré (SMI) :

Respect de la DCE (Directive
Cadre sur l’Eau) et du Code
de l’environnement
Respect des spécificités liés aux
différents milieux et espèces végétales
grâce à des encadrants formés
Préservation de la biodiversité (période
d’intervention, type de milieu naturel, respect
de la faune et de la flore présente, etc.)
Politique zéro déchet lors de nos
interventions initiée par une formation
délivrée au sein du Groupe Vitamine T
Politique zéro phyto (respect des principes
du plan Ecophyto II), désherbage alternatif et
manuel sur l’ensemble de nos prestations

VOTRE CONTACT

FABIEN LEFEBVRE | Responsable Espaces Verts
06 62 93 84 46
fabien.lefebvre@groupevitaminet.com

www.vitaservices-vt.com
www.noussommesvisibles.com

