
•  BUSINESS BOOK      www.ncti.nc

In
d

U
ST

R
IE

 d
E 

b
IE

n
S 

d
’é

q
U

Ip
EM

En
T

Enseigne : PACIFIQUE JARDIN 
PAYSAGES
Activité : Bureau d’études, 
conception, réalisation et entretien 
de parcs et jardins 
Date de création : 1981
Forme juridique : SARL
Adresse : 191 bis rue G. Leques 
Normandie - 98800 Nouméa
Nouvelle-Calédonie
Site internet : 
www.pacifiquejardin.nc
Page Facebook : 
Pacifique Jardin Paysages
Réseau de distribution : BtoB et 
BtoC
Certification : Label « Chantier vert », 
NF, FIFA One Star, FFF et IAAF.

Depuis près de 35 ans, Pacifique Jardin Paysages 
met à la disposition du territoire son savoir-faire et sa 
créativité en matière de conception et d’aménagement 
d’espaces extérieurs. Liée depuis de nombreuses années 
à des partenaires internationaux spécialisés dans les 
infrastructures sportives ou de loisirs (Sport international, 
Proludic) et l’aménagement du territoire (Eurotec, 
Hydroway), l’entreprise participe régulièrement à des 
projets de grande envergure.
Conception, aménagement et entretien d’espaces verts, 
réalisation de terrains de sports ou de parcs de jeux, 
Pacifique Jardin Paysages est un pôle d’activités complet 
et innovant, qui s’adapte aux besoins de ses clients. 
L’entreprise s’est développée sur la base de partenariats 
techniques et commerciaux qui lui permettent la réalisation 
d’ouvrages certifiés, contrôlés et normés au niveau national 
et international. À cette garantie de qualité s’ajoute une 
démarche environnementale puisque Pacifique Jardin 
Paysages, labellisé « Chantier vert », fait office de pionnier du 
développement durable en Calédonie. 
Hôtels, écoles, hôpitaux, centres commerciaux, fronts de mer, 
parcs et jardins, monuments, stades, city park, pumptrack, 
fitness et bike park… Pacifique Jardin Paysages conçoit 
et réalise toutes sortes d’aménagements publics et privés 
sur l’ensemble du territoire. Référence de l’aménagement 
paysager et urbain, l’entreprise notamment a participé aux 
aménagements extérieurs du Médipôle de Koutio, de l’hôtel 

Sheraton à Déva ou du centre commercial Dumbéa Mall.
Aujourd’hui, la société souhaite exporter ses compétences vers 
les États insulaires du Pacifique : conception et réalisation de 

projets adaptés aux besoins et aux contraintes des clients, mais 
aussi formation, accompagnement et pilotage de grands projets 
ou chantiers. La création ou la rénovation d’infrastructures 

sportives et de jardins hôteliers, et la revégétalisation de sites 
dégradés sont ses trois axes majeurs d’exportation.

PROFIL DE L’ENTREPRISE
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PACIFIQUE JARDIN 
PAYSAGES

RÉFÉRENT EXPORT

Nom : Denis LABIAU
Mob. : (+687) 78 92 60
E-mail : 
dlabiau@pacifiquejardin.nc


