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LAFARGE FRANCE PARTENAIRE DU CĖLÈBRE PAYSAGISTE
PAUL HERVEY-BROOKES POUR LA 1ÈRE ĖDITION
DU SALON « SCÈNES DE JARDIN » DU 28 AU 31 MAI À LYON
Pour la première fois, la Métropole de Lyon organise du 28 au 31 mai 2015 un salon dédié aux plaisirs du
jardin et à l’aménagement des espaces extérieurs. Installé dans le Domaine de Lacroix-Laval, « Scènes de
Jardin » réunit jusqu’à 200 exposants horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes, artisans, créateurs et
designers pour réfléchir à l’amélioration du cadre de vie, au respect de l’environnement et au
développement durable. A cette occasion, Lafarge France, partenaire de l’événement, sponsorise le
célèbre architecte Paul Hervey-Brookes pour la réalisation d’une œuvre paysagère unique.

UN SALON OUVERT AU PUBLIC ET AUX PROFESSIONNELS
Placée sous le haut patronage de Claude Bureaux, maître jardinier et chroniqueur horticole, cette nouvelle
manifestation offre l’opportunité de promouvoir la filière végétale et environnementale des régions françaises. Au
total, 20.000 visiteurs sont attendus pour découvrir le savoir-faire des horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes,
artisans et designers qui exposent leurs créations sous le thème de « La vie en rose ».
Un concours national sur la fusion du minéral et du végétal est également organisé pour cette année 2015.
Ambiance classique ou exotique, modernité d’une terrasse citadine ou simplicité d’un jardin urbain, les paysagistes
professionnels et les écoles de création sont invités à imaginer respectivement un jardin de 80 m² et un mini-jardin
de 25 m².

PAUL HERVEY-BROOKES : UN ARCHITECTE PAYSAGISTE DE RENOMMEE INTERNATIONALE
Passionné par les plantes permettant de définir des espaces, le célèbre paysagiste Paul Hervey-Brookes réalise
un jardin de 10 m². Les visiteurs peuvent ainsi venir admirer l’œuvre de l’artiste, sponsorisé par Lafarge France, et
découvrir près de 1.350 plantes et arbres répartis entre dallages, terrasses surélevées et espace aquatique.
INFORMATIONS GENERALES
A propos de Lafarge France
La France est le berceau historique du Groupe depuis 1833. Les 3 activités (ciments, granulats, bétons) de Lafarge sont réparties sur
l’ensemble du territoire national et comptent plus de 4 500 salariés et 430 sites. Les ressources minérales sont extraites dans les carrières puis
transformées dans les usines et les centrales pour produire ciments et bétons.
Lafarge France propose des matériaux et solutions innovants pour contribuer à construire des villes meilleures avec infrastructures, hôpitaux,
bureaux, logements collectifs et individuels, maisons basse consommation…
Engagé dans une démarche d’économie circulaire et de développement durable, Lafarge France agit en faveur de la biodiversité, de l’économie
d’énergie ou encore de la préservation des ressources naturelles. Depuis 2012, cet engagement est reconnu SNB (Stratégie Nationale pour la
Biodiversité) par le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Des informations plus complètes sur Lafarge France
peuvent être obtenues sur son site Internet : www.lafarge-france.fr
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