L’ÉQUIPE

L’efficacité, la qualité de produit et de service, la renommée des PEPINIERES PUTHOD Successeurs
s’appuient sur un capital humain riche d’expérience et de passion du métier.
Quasiment tous nos collaborateurs ont entre 10 et 35 ans « de maison ».
En culture, en vente directe, en paysage, nous partageons l’esprit de notre entreprise, ses valeurs
fondamentales, son projet, et nous les transmettons au fil des saisons à nos nouveaux collègues
comme aux alternants, apprentis et stagiaires qui nous font confiance pour leur parcours.
Selon l’objet de votre visite et tout au long de la réalisation de votre projet, vous rencontrerez :
•

Aline POLLET – Accueil

•

Guillaume COLLIN et Christophe LEMOINE – Vente conseil, accompagnement à la création
sur mesure

•

Morgane DESVIGNES – Assistante paysage

•

Pascal BRICIER – (Dirigeant « paysage ») Relation commerciale et technique paysage

•

Jean-Yves PERILLAT – (Dirigeant « pépinière ») Relation commerciale « forestier » et
collectivités, organisation logistique

•

Isabelle POLLET-VILLARD – Comptabilité, gestion du personnel

Et sur le terrain :
•

Yves CHAMOUX assisté de Nicolas BAUSSAND – Responsable culture pleine terre forestière
et ornementale

•

Hamid AIT LHAJ, Abdellah AIT R’CHID, Abdellah AIT LHAJ BRAHIM – Responsables de
chantiers paysage

•

Renaud CHAINTREUIL, Abderrahim AIT OUAGUERD, Antoine AGNELLET, Lahcen AIT R’CHID,
Cyril DOURGES – Chefs d’équipe paysage

•

Lucas LEWANDOWSKI – Alternant en coordination chantiers paysage

•

Jaouad RAINI – Chauffeur/livreur PL, grutier

•

Rachid AJANA, Olivier REY – Chauffeur/livreur VL

•

Et aussi une quinzaine d’hommes et de femmes polyvalent-e-s au service de vos projets en
culture et en paysage

www.puthod.com
1605 rue Michel Carquillat,
Petit Bornand les Glières
74130 Glières-Val-de-Borne
Tél : +33 (0)4 50 03 50 31 - infos@puthod.com

L’équipe des Pépinières Puthod

Par ailleurs, Les PEPINIERES PUTHOD Successeurs emploient en « job » de printemps et d’été une
vingtaine de jeunes issus des secteurs proches de nos sites de production.
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