
service d’installation  
de gazon en plaques

1 800 363-5333
GROUPERICHER.COM

 responsable disponible 24/7 : 450 921-1502

réduction de votre niveau de stress :  
le chantier est dans les mains de professionnels

avantaGes d’oPter PoUr le service PoUr les 
ProFessionnels de l’aMÉnaGeMent PaYsaGer :

8 équipes : complétez plusieurs chantiers en même temps

 contremaître dévoué : il devient votre employé  
et vous obtenez ainsi une parfaite communication!

�Évitez�les�dépenses�et�les�investissements�importants :� 
main-d'œuvre (économisez sur le voyagement/trafic), bris  
et achat d'équipement dispendieux : camionnette,  
remorque, mini-loader, etc.

noUs soMMes FiaBles, eXtrÊMeMent raPides  
et ProFessionnels  

le délai de mobilisation est de 24h à 48h

 chantiers terminés rapidement : grâce à une équipe  
de 6 installateurs minimum

  installation beau temps, mauvais temps : par temps 
chaud/froid (d'avril à décembre) et en cas de pluie/neige

 installation sur tous les types de chantiers : grands, 
moyens et petits, partout au Québec et en Ontario

clé en main : nettoyage du chantier une fois l’installation 
terminée, retour des palettes vides et retailles

service complet : nous mesurons pour vous au besoin,  
pas de surplus s’il y a beaucoup d’obstacles à contourner, 
qualité de pose impeccable (joints et découpes)

12 RaIsOns dE nOUs faIRE InstallER lE GazOn
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Gazon 

Frais
dU joUr !

1
rouleau  vendu sur 3 

est installÉ  
par notre ÉqUiPe

services additionnels oFFerts :

application d’un enGrais enracineUr (préengazOnneur 10-25-10) 
Cet engrais concentré, riche en phosphore et à libération rapide aide le gazon à s’enraciner le plus rapidement 
possible tout en enrichissant le sol. Il fournit de l’azote, du phosphore et de la potasse à la plante, lesquels sont 
les 3 éléments essentiels à sa croissance. Il permet une bonne implantation même en conditions plus difficiles (sol pauvre, 
compaction, température froide). puis, l’engrais enracineur permet au gazon de récupérer plus rapidement suite au stress qu’il a 
subi à la récolte.

roUlaGe du gazon après la pose
cette étape est facultative et a pour objectif d’éliminer les poches d’air présentes sous les plaques de gazon et ainsi améliorer le 
contact racines-sol. Chez groupe richer, nous privilégions une irrigation abondante plutôt qu’un passage de rouleau lorsque le
nivellement du terrain est adéquat. Dans les conditions où le terrain est très humide, le roulage est à proscrire.

pour plus de renseignements sur le service d’installation de gazon, contactez-nous au 450 921-1502. 


