En fonction des potentialités commerciales locales, Amis Verts
propose une enseigne adaptée à chaque profil d’entrepreneur,
un concept de point de vente volontairement modulable pour
s’adapter aux spécificités et aux attentes de la clientèle.

• Pour entreprendre
•P
 our avoir le bon produit,
au bon moment et au bon prix
• Pour accélérer sa croissance
• Pour pérenniser son entreprise
Cultiver sa nature et se faire plaisir…

Nos équipes sont à votre écoute et au service de votre projet.
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Dès son origine, l’enseigne Amis Verts a su accueillir et fédérer des professionnels du « monde végétal ». Il s’agissait
pour beaucoup de pépiniéristes, d’horticulteurs ou de paysagistes qui ont fait le choix de se développer au travers
du commerce aux particuliers. La jardinerie apparaît alors comme une diversification naturelle.
Depuis 2005 le réseau a été redynamisé et, aujourd’hui, s’adresse à des commerçants passionnés de jardin,
soucieux d’apporter le meilleur service à leurs clients.
Avec une architecture contemporaine et une offre volontairement familiale, les magasins Amis Verts proposent
à leurs clients, sans prétention et en toute simplicité, le meilleur choix au juste prix pour permettre à chacun
de savourer pleinement son envie de jardin.
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