
L E  J O U R N A L  D E  L ’ I M M O B I L I E R  •  N O  6 9  •  1 5  M A R S  2 0 2 3  •   2 5

Chalut Green Service SA

Des machines pour entretenir les 
espaces verts dans l’air du temps
Soin du gazon, entretien de la végétation, travail de la terre, nettoyage, service hivernal, Chalut Green 
Service propose, tant aux professionnels qu’aux particuliers, des machines pour entretenir les espaces 
verts, d’une grande qualité et conçues pour durer. En outre, la société offre un service personnalisé en 
termes de conseils et de service après-vente sur du matériel neuf et d’occasion.
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Entreprise familiale installée depuis le XIXe siècle sur les 
terres de Jussy, Chalut Green Service offre un parc de 
machines de jardin à la pointe de la technologie des-

tiné à l’entretien des espaces verts et à œuvrer avec la na-
ture. L’entreprise manifestant le souci constant de proposer 
à ses clients des équipements d’une grande longévité, solides 
et d’une fiabilité à toute épreuve, on trouve les produits John 
Deere avec qui elle a signé une collaboration d’importation 
exclusive. Reconnaissable à sa couleur verte soulignée de 
jaune, cette marque, fondée en 1837, est une véritable réfé-
rence dans le monde paysager. On retrouve également de cé-
lèbres sociétés comme Kärcher, Stihl ou Grillo, ce qui permet 
à Chalut Green Service de fournir à ses clients une gamme 
complète de qualité, répondant à toute demande.

Une gamme complète fondée sur la longévité

Toujours en quête des dernières innovations surtout quand 
cela touche l’écologie, l’entreprise a introduit, depuis de nom-
breuses années, une gamme de machines électriques. On re-
trouve la marque Mean Green, avec une tondeuse électrique 
professionnelle de grande puissance offrant jusqu’à sept 
heures d’autonomie, et les utilitaires électriques de la marque 
Goupil en Suisse.
Chalut Green Service a constitué, et renouvelle sans cesse, un 
parc de machines qui s’adresse aussi bien aux utilisateurs pri-
vés pour entretenir leur jardin qu’aux professionnels comme 
les collectivités locales, les entreprises d’entretien, les régies 
immobilières pour gérer des espaces privés ou publics. Une 
gamme complète est proposée pour entretenir le gazon et la 
végétation. Parmi les tondeuses, les tracteurs, les scarificateurs, 
les motofaucheuses, les débroussailleuses, les tronçonneuses, 
les taille-haie, les broyeurs ou les souffleurs, chaque client trou-
vera le bon dispositif en fonction de la surface du terrain, de son 
environnement et de ses spécificités. Est également proposé 
tout le matériel nécessaire au nettoyage de surfaces, ainsi qu’au 
déneigement et salage en période hivernale. 

Service personnalisé

Au-delà des machines, l’entreprise s’engage à délivrer un ser-
vice personnalisé à ses clients. Un doute dans le choix du ma-
tériel? Un collaborateur se déplace sur place pour analyser 

les besoins spécifiques et rechercher la solution adaptée, qu’il 
s’agisse d’une parcelle de quelques mètres carrés ou d’hec-
tares de terrain.
La prestation ne s’arrête pas là. Si l’ensemble du matériel ven-
du est de grande qualité et fiable, personne n’est jamais à l’abri 
d’un problème technique. Chalut Green Service s’occupe de tout 
et s’engage à venir chercher rapidement la machine et à la ra-
mener. Il est également possible, le temps de la maintenance, 
d’avoir un équipement de prêt, option particulièrement appré-
ciée par les professionnels. Le département consacré au service 
après-vente est réactif, grâce à une équipe dédiée et à un vaste 
stock de pièces détachées. Bon à savoir: des conditions iden-
tiques de dépannage sont proposées même si le produit n’a pas 
été acheté chez Chalut Green Service.
Forte de son succès, l’entreprise s’est développée sur la rive 
droite de l’Arc lémanique et dispose désormais de showrooms 
supplémentaires à Mies/VD et à Aclens/VD, où elle présente 
aussi les plus grandes marques de matériel et de véhicules, 
toujours dans cet esprit d’offrir la qualité la plus exclusive à ses 
clients. n

ESTHEL BRUNSCHWICK
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Chalut Green Service SA
Route du Petit-Lullier 38 - 1254 Jussy - Tél.: 022 759 91 91  

Route de la Gare 22 - 1295 Mies - Tél: 022 755 60 22

Chemin de la Rosaire 5 - 1123 Aclens - Tél.: 021 731 29 91

www.chalut-greenservice.ch


