
RETROUVEZ L’ENVIE 
D’ALLER AU BUREAU 
PAR LE DESIGN VÉGÉTAL
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LE VÉGÉTAL AU SERVICE 
DE VOS ESPACES DE TRAVAIL

L’offre Merci Raymond 
vous permettra de créer un décor végétal 

et durable au sein de vos bureaux.
Le partenariat Merci Raymond 
et Wellcome by La Française 

vous permet d’offrir un environnement 
naturel à vos collaborateurs 

tout en proposant un accompagnement 
personnalisé.

Plusieurs offres vous seront proposées 
afin de correspondre au mieux 

à votre entreprise et vos ambitions. 
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LE DESIGN VÉGÉTAL

LE PARTENARIAT 
LA FRANÇAISE

LES OFFRES 
À PERSONNALISER

LES OPTIONS 
COMPLÉMENTAIRES

À PROPOS 
DE MERCI RAYMOND

CONCEPT 
VÉGÉTAL

Projet paysagé 
des espaces de work offices



Le biologiste E.O. Wilson théorise la notion de biophilie comme « le besoin biologique qu’éprouve 
l’humain d’entrer en contact avec la nature, apportant effet sur son bien-être, sa productivité et 
ses relations sociales. » De ce principe est né le Design Biophilique, dont l'objectif est de rétablir 
le lien entre l’humain et la nature dans un environnement bâti.

Dans nos lieux de vie majoritairement artificiels, le besoin de nature se fait ressentir, le design végétal 
rend l’espace fertile à l’éclosion et la concrétisation d’idées. En plus d’assainir l’air, la verdure stimule la 
productivité en apportant aux usagers détente et concentration, ainsi qu'un sentiment de 
reconnexion à soi même et à son environnement. Dans l’inconscient collectif, la plante est aujourd’hui 
considérée comme un être vivant plus qu’un simple élément décoratif.  Et cela a été prouvé, les 
plantes améliorent le bien-être physique et psychologique en intérieur.

Nous reconnectons les citadins à la Nature en apportant de la biodiversité dans l’environnement 
urbain et en sensibilisant sur la transition écologique par le végétal. Notre ambition est la mise en 
place d’une nature accessible, fonctionnelle et résiliente. Le végétal s’invite dans les intérieurs pour 
transformer nos lieux de vie et de travail en véritables écrins de verdure.

Chez Merci Raymond nous avons à cœur de vous proposer des solutions durables et adaptées pour 
végétaliser vos espaces en adéquation avec votre projet afin de créer des lieux à forte, en donnant vie 
à vos envies de scénographie végétale, îlots de fraîcheur, atelier team buildings, et autres évènements 
autour du végétal. De l’étude & diagnostic à l’installation et l’entretien, nous co-créons ensemble des 
projets pérennes et uniques, adaptés à votre environnement.

LE DESIGN VÉGÉTAL
by Merci Raymond



Un accompagnement 
personnalisé

Merci Raymond et La Française 
ont conçu des offres sur-mesure 
en fonction de vos espaces 
(atmosphère & taille de l’espace) 
et de votre budget.
Gardez une cohérence entre 
les différentes offres La Française 
pour un accompagnement pas 
à pas.

LES AVANTAGES 
DU PARTENARIAT LA FRANÇAISE

Une expertise végétale Un gain de temps

Grâce à nos connaissances 
des locaux, aménager vos 
espaces efficacement grâce aux 
différentes offres Wellcome Merci 
Raymond.

Un suivi de qualité

Un service d’entretien sera 
disponible afin de garantir 
un suivi des végétaux dans 
vos espaces.

Nos équipes mettent en œuvre tout 
leur savoir-faire et leur créativité afin 
de réaliser un diagnostic de vos 
espaces et de concevoir un projet 
éco-responsable adapté.

Une économie financière

Grâce à des offres packagées, 
il vous est possible de végétaliser 
vos espaces en limitant les coûts d’
études.

Une charte végétale
d’entreprise

Les offres Merci Raymond vous 
permettent, en sélectionnant des 
packages, d’attribuer une réelle charte 
végétale à vos espaces, qui peut être 
dupliquée sur vos différents sites.

Pédagogie & Evènements

Des interventions ponctuelles peuvent 
avoir lieu dans le cadre d’ateliers pour 
fédérer les usagers autour du végétal.
L'installation et la plantation pourront 
être un moment participatif afin 
de donner les bases pédagogiques 
d’entretien des plantes.



LES VERTUS 
DU DESIGN VÉGÉTAL

SE DÉTENDRE 
L’intégration de végétaux dans les lieux publics permet d’offrir des espaces 
de détente. 96% des Français déclarent que le contact avec les végétaux 
et les jardins est un aspect important de leur équilibre quotidien. 
Selon le rapport Human Spaces, les employés ressentent une hausse de 15% 
de bien-être en présence de plantes. 

RECONNECTER AUX ESPACES 
Le lieu de travail est un lieu incontournable pour fédérer et encourager 
le sentiment d’appartenance à l’entreprise. Bien que nous allions 
vers un modèle hybride du bureau, partagé entre le travail en présentiel 
et en distanciel, il est certain que le site de l’entreprise reste un lieu 
privilégié pour créer, imaginer et concrétiser des projets. 

ASSAINIR L’AIR
L’air intérieur est 10 à 100 fois plus pollué que l'air extérieur. 
Les végétaux contiennent ou transforment les molécules toxiques contenues 
dans l'air en nutriment. Parallèlement la plante émet de la vapeur d'eau 
par un processus de transpiration. Cette vapeur humidifie l'air et le rend plus 
sain. Le taux d'humidité augmente de 4 à 8% ce qui réduit les problèmes liés 
aux gênes respiratoires, à l’asthme et aux irritations de la peau. 

http://santecool.net/contact/
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+ 40 % 
satisfaction au travail

+ 15 % 
niveau de bien-être 

+ 6 % 
niveau de productivité 

Les employés indiquant travailler 
au contact d’éléments naturels disent avoir :

Source : Étude de l’Université d’Exeter 
“Why plants in the office make us more productive ?”, 2014 

+ 15 % 
niveau de créativité



LES OFFRES À PERSONNALISER
by Merci Raymond

PILEA

Une installation 
prête à l’emploi

CALATHEA

Un décor végétal
intégré

BONSAÏ

Un espace végétalisé 
sur-mesure



LES OFFRES

GAIN 
DE TEMPS

PRÊT 
À POSER

PILEA CALATHEA BONSAÏ

PROJET 
PLUG & PLAY

ADAPTABILITÉ

PROJET 
SUR-MESURE

IDENTITÉ 
VÉGÉTALE

PROJET 
PLUG & PLAY

CHOISISSEZ 
LE PACKAGE

CHOISISSEZ 
L’AMBIANCE 
VÉGÉTALE

CHOISISSEZ 
LA COLLECTION 
DE POTS

INSTALLEZ !
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Collection Terracotta
Des poteries en terre cuite 
faites à la main en France 
pour promouvoir un décor durable.

Collection Modern
Des poteries sombres et 
minérales pour donner du 
caractère 
à votre espace.

Collection Cosy
Des poteries dans des tons clairs 
et chaleureux pour illuminer 
vos espaces.
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DÉCORS DE TABLE

Des petits décors 
retombants afin d’égayer 
vos meubles verticaux.

De petites touches végétales 
pour donner une atmosphère 
conviviale au lieu.

ÎLOTS DE PLANTES

Des points de verdures 
pour délimiter l’espace 
et créer des espaces intimes.

*Collections de poteries 
Cosy, Modern et Terracotta.

BIBLIOTHÈQUE SIGNALÉTIQUE

S’approprier le végétal 
pour créer un parcours 
de marque différenciant.
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5  moyens sujets
H40 - H150

Pots standards - Substrat

5  grands sujets
H150 - H230

Pots standards - Substrat

ÎLOTS DE PLANTES

8 080 € HT

projection pour 
un espace de 150m²

Conception, livraison & 
Installation comprises

Guide d’entretien
ou

Entretien en supplément

4  petits sujets
H20 - H40

Pots standards - Substrat

6  retombantes
H20 - H60

Pots standards - Substrat

BIBLIOTHÈQUE

10  petits sujets
H20 - H40

Pots standards - Substrat

DÉCORS DE TABLES

12  lettres végétales
H30

Végétaux stabilisés

SIGNALÉTIQUE

Option poteries 
fabriquées en France

7  petits sujets
H20 - H40

Pots MIF - Substrat

à partir de

L’OFFRE PILEA

8  grands & moyens sujets
H40 - H230

Pots MIF - Substrat
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MUR VÉGÉTAL

Des petits décors pour habiller 
vos meubles et donner 
une atmosphère conviviale au lieu.

*Les choix des poteries 
pourront évoluer en fonction 
de votre décoration.

Un jardin vertical permettant 
une immersion végétale 
tout en minimisant l’emprise au sol.

*Plus ou moins touffu, votre mur 
pourra prendre différentes formes 
afin de s’intégrer au mieux 
à votre intérieur.

ÎLOTS DE PLANTES

Des points de verdures 
pour délimiter l’espace 
et créer des espaces intimes.

*Les choix des poteries 
pourront évoluer en fonction 
de votre décoration.

DÉCORS DE TABLES
BIBLIOTHÈQUE

BAGUETTES 
VÉGÉTALE

Un linéaire de verdure 
pour habiller les hauteurs.

*Grande cascade verdoyante 
ou fleurs séchées, 
votre baguette se décline 
avec votre espace.
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10  moyens sujets
H40 - H150

Pots standards - Substrat

10  grands sujets
H150 - H230

Pots standards  - Substrat

ÎLOTS DE PLANTES

15 590 € HT

projection pour 
un espace de 150m²

Conception, livraison & 
Installation comprises

Entretien en option

20  petits sujets
H20 - H40

Pots standards - Substrat

DÉCORS DE TABLES
BIBLIOTHÈQUE

4  m²
Mousse & Feuillages 

stabilisés

MUR VÉGÉTAL BAGUETTE VÉGÉTALE

à partir de

L’OFFRE CALATHEA

Option poteries 
fabriquées en France

16  petits sujets
H20 - H40

Pots MIF - Substrat

15  grands & moyens sujets
H40 - H230

Pots MIF - Substrat
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L’OFFRE BONSAÏ

Un espace végétalisé sur-mesure

En choisissant l’offre Bonsaï, 
vous bénéficierez d’un accompagnement 
personnalisé par nos designers végétaux. 

Selon vos espaces et votre budget, 
nous construirons ensemble un projet 

qui reflète votre image de marque et vos valeurs.

Nous vous proposons plusieurs typologies 
d’installations afin de vous projeter dans vos espaces.   



W
el

lc
om

e 
b

y 
La

 F
ra

n
ça

is
e

18

LES ESPACES D’ACCUEIL

TRÈS GRANDS SUJETS SIGNALÉTIQUE 
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Une structure en hauteur pour créer 
une ambiance immersive et limiter 
l’emprise au sol dans des zones de 
forte circulation.

Des grands végétaux pour apporter 
hauteur et dépollution à l’espace, 
tout en créant une connexion avec 
l’extérieur.

S’approprier le végétal pour créer 
un parcours de marque 
différenciant.

SUSPENSIONS VÉGÉTALES
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LES ESPACES DE TRAVAIL

Table de réunion, table basse 
ou encore étagère végétale 
faits par Merci Raymond. 
Pour allier design et verdure !

ÎLOTS DE PLANTES DÉCORS DE TABLE

Des explosions de verdures 
pour ponctuer l’espace et créer 
des points de fraîcheur.

De petites touches végétales pour 
donner une atmosphère conviviale 
au lieu.Le
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MEUBLES VÉGÉTALISÉS
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LES ESPACES DE RESTAURATION 

ÎLOTS DE PLANTES

Une cascade de végétaux explosant 
depuis les hauteurs.

Des explosions de verdures 
pour ponctuer l’espace et créer 
des points de fraîcheur.

CANOPÉE

Habiller les surfaces non exploitées 
grâce au végétal.
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BAGUETTES VÉGÉTALES
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LES ESPACES DE DÉTENTE

MUR VÉGÉTAL

Des points de verdures 
pour délimiter l’espace et créer des 
espaces intimes.

Un jardin vertical permettant 
une immersion végétale 
tout en minimisant l’emprise au sol. 

DÉCORS DE TABLE

De petites touches végétales pour 
donner une atmosphère conviviale 
au lieu.

ÎLOTS DE PLANTES
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Les options complémentaires

BACS POTAGER ESPACES PRODUCTIFS

Jardinières et îlots de plantes
Jardins partagés
Jardins suspendus
Brise-vue

Carrés potager
Mur potager
Création d’espace locavore
Pédagogie & Ateliers

Mur aromatique
Houblonnière
Jardinières comestibles
Îlots fruitiers
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AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
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1  grand sujet
à partir de H230

Pot fait main en France 
Substrat

TRÈS GRAND SUJET

24 845 € HT

projection pour 
un espace de 150m²

Conception, livraison & 
Installation comprises

Entretien en option

30  petits sujets
H20 - H40

Pots standards - Substrat

DÉCORS DE TABLES

20  moyens sujets
H40 - H150

Pots faits main en France 
Substrat

10  grands sujets
H150 - H230

Pots faits main en France 
Substrat

ÎLOTS DE PLANTES

8  mètres carrés
Essences artificielles

Structure en peuplier

PLAFOND VÉGÉTAL

à partir de

L’OFFRE BONSAÏ
L’offre Bonsaï peut être amenée à évoluer selon le projet souhaité. 
Toutes les typologies végétales sont disponibles.



LES OPTIONS 
COMPLÉMENTAIRES

AGRICULTURE URBAINE
Jardins comestibles & partagés  |  Création de communautés | 
RSE  I  Permaculture  l  Formation & Animation Restauration locavore 
Bière 100% locale | Apéros des producteurs | Épicerie locale | 
Circuit-court 

PAYSAGISME
Terrasses |  Jardins paysagés |  Jardins comestibles & partagés  
Création de communautés | RSE & Développement durable  |  Biodiversité  
l  Formation & Animation

ANIMATIONS & ATELIERS
Des ateliers participatifs et ludiques de DIY sur les thèmes du jardinage, 
de l’écologie et du faire soi-même.
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L’Herbier 
décoratif

Des végétaux 
et des fleurs seront 
préalablement séchés 
par Merci Raymond afin 
de réaliser un herbier 
décoratif sur place. 

Chaque participant 
réalisera au choix 
un herbier en cadre 
ou sous verre. 

LES ATELIERS MAISON

La Bougie 
végétale

Les participants 
apprendront à réaliser 
une bougie à base 
d’huiles végétales 
et de fleurs séchées. 

Ils seront amenés à 
utiliser des contenants 
recyclés (flacon, parfum…).

Le Cyanotype

Les participants auront 
l’occasion de réaliser 
en premier temps 
un cyanotype sur papier 
qui sera encadré.

Dans un second temps, 
un cyanotype sur tissus 
sera créé et pourra être 
utilisé en intérieur 
(coussin, serviette, 
pochette, etc).

La Composition 
florale

Une fleuriste 
sélectionnera des fleurs 
fraîches de saison afin de 
réaliser les compositions. 

Chaque participant 
pourra créer un bouquet 
avec la supervision de 
l’expert Merci Raymond, 
qu’il pourra remporter 
chez lui ou offrir.
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La Fabrication 
de papier

Les participants apprendront 
à réaliser du papier. 
Des graines et des fleurs 
peuvent être intégrées 
dans celui-ci pour réaliser 
du papier ensemencé.
L’occasion de soulever 
des questions d’écologie 
et de recyclage.

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES

Les Plantes 
en papier

Notre expert Raymond 
enseignera les bases 
de la création florale en papier.

Les participants pourront 
libérer leur créativité 
grâce aux bases enseignées, 
afin de créer une composition 
florale en papier.

La Marqueterie 
de paille

Les participants apprendront 
à réaliser des marqueteries 
de paille avec différents 
frisages d’ébénisterie. 
Un travail de précision 
et de collaboration entre 
la découpe des pailles 
et l’application.

Les Boules 
de Noël

En solo ou en duo-parent 
enfant, les participants 
seront invités à fabriquer 
des décorations de Noël 
à l’aide de végétaux 
et de fleurs séchées.

Ce sera l’occasion d’
éduquer les petits 
et grands à célébrer 
Noël de façon durable.
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Mise en boîte des 
tisanes et dégustation
Un réconfort à l’arrivée 
du froid et de l’hiver : 

dégustation d’une 
tisane chaude !

Hivernage du potager.

Récolte, préparation 
et expérimentation 

De mocktails* et 
cocktails aux goûts 

surprenants. 

*sans alcool

Récolte et séchage
Construction d’un 

séchoir en bois pour 
sécher les 

aromatiques.

Entretien, création de 
l’étiquette et choix de 

la recette
Imaginer ensemble et 

accompagné d’un 
illustrateur.

Initiation aux  gestes 
récurrents du jardin.

Récolte, 
cuisine et dégustation

D’un pesto maison et 
de saison.

MAI
TISANE

CRÉATION

JUIN
COCKTAILS

JUILLET - AOÛT
PESTO

OCTOBRE
SÉCHAGE

NOVEMBRE
TISANE EN BOÎTE 
ET HIVERNAGE

PROGRAMME AROMATIQUES ET PLANTES MÉDICINALES
Avec 6 temps forts : de la plantation à la dégustation

Plantation des 
aromatiques et 

découverte sensorielle
Mettre les mains 

dans la terre 
et se laisser surprendre 
par les sens et bienfaits 

des aromates.

AVRIL
PLANTATION

EVEIL DES 5 SENS
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PROGRAMME POTAGER
Avec 6 temps forts : de la graine à l’assiette

Plantation maraîchère
Plantation de saison.
Initiation aux gestes 

récurrents du jardin et 
mettre les mains dans 

la terre.

Récolte, cuisine et 
dégustation

D’une soupe du 
potager, en musique : 

un festin festif et 
solidaire !

Hivernage du potager.

Atelier Semis
Réalisation des semis. 

Sensibiliser à la 
reconnaissance des 

graines.

MARS
SEMIS

AVRIL/MAI
PLANTATION

OCTOBRE
DISCO-SOUPE 
& HIVERNAGE

SEPTEMBRE
BOUTURAGE & 
MARCOTTAGE

Bouturage 
De fleurs comestibles et 
de plantes aromatiques 

du potager.
Marcottage
De fraisiers.

Construction et 
installation

D’un composteur et 
fabrication de 

mini-composteurs 
d’intérieur.

FÉVRIER
COMPOSTEUR

Entretien et récolte, 
dégustation et 

partage
D’un déjeuner convivial 

sous le soleil. 
Récolte de légumes 

frais et d’herbes 
aromatiques pour la 

préparation d’une 
salade et d’une 

vinaigrette originale du 
potager.

JUILLET/ AOÛT
SALADE EN 

FÊTE



LE SERVICE 
D’ENTRETIEN

Nous proposons des prestations 
d’entretien afin de garantir la pérennité 
de votre installation. 
Nos équipes se rendront sur site 
pour prendre soin de vos végétaux 
et partager leur savoir-faire. 

CONCEPTION & ENTRETIEN

Nos équipes de designers et d’experts végétaux travaillent main dans 
la main afin de créer des projets pérennes.
L’entretien fait par nos Raymonds vous garantit une connaissance du site 
et des essences choisies pour assurer un service d’entretien sur mesure.

ENTRETIEN RESPONSABLE

Nous utilisons exclusivement des produits sans pesticides respectueux de 
l’environnement et des végétaux.
Nous privilégions des modes d’arrosage peu gourmands en eau (goutte à 
goutte, ollas).

REMPLACEMENT DES VÉGÉTAUX

Nous vous proposons une assurance remplacement afin de garantir 
un espace bien entretenu toute l’année.
Nous échangeons vos plantes malades et les soignons dans 
notre Hôpital des plantes pour les replacer sur d'autres projets à l’avenir.
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6 ans | + 25 000  mains vertes stimulées

10 villes végétalisées | 3 trophées remportés

1 offre à 360° | +150 000 végétaux plantés 

1 livre publié | 1 restaurant locavore 

+ 500 L de bières 100% locales brassées | 

+800 projets réalisés |  1  tonne d’amour

QUI EST 
MERCI RAYMOND ?

Q
u

el
q

u
es

 c
h

if
fr

es



Depuis 2015

Créée en 2015, Merci Raymond est une startup 
française éco-responsable rassemblant jardiniers et créatifs 

déterminés à reconnecter les citadins à la Nature, 
en rendant les villes plus vertes, plus gourmandes et 

en incitant les citadins à prendre part à la révolution verte.
 

Merci Raymond mène des actions de végétalisation 
à de multiples échelles dans différents lieux 

(espaces publics, rooftops, stores, bureaux, etc...). 
D’une part, pour leur redonner du vert ou y créer 

des espaces dédiés à l’agriculture urbaine. 
De l’autre, pour fédérer le plus grand nombre 

d’acteurs et créer du lien social autour 
d’une action positive : le jardinage.

NOTRE ÉQUIPE
Un coeur d’équipe pluridisciplinaire

1 Directeur 
   artistique

3 Scénographes 
   designer
2 Designers 
    produit

1 Directeur 
   technique

2 Ébénistes

2 Ingénieurs 
   agronomes

1 Communicant

3 Architectes
4 Architectes 
   paysagistes 

7 Jardiniers
   paysagistes 
1 Fleuriste
1 Écologue



ENGAGEMENTS POUR 
LA BIODIVERSITÉ

Privilégier des plantes vivantes et 
des essences adaptées à l’espace :

Végétaux adaptés à la température 
et à l’ensoleillement de la pièce.

Espèces avec des besoins en eau 
faibles.

Lors des scénographies extérieures, 
des espèces fructifères et/ou 
pollinifères.

NOS VALEURS

ENTRETIEN RESPONSABLE
BAS-CARBONE

Afin de garantir un suivi durable des 
projets, notre service entretien met 
en place des actions pour la gestion 
et la réutilisation des ressources :

Transports & Cartographie des sites.

Traitement avec des produits naturels 
: savon noir, marc de café.

Traitement des plantes abîmées 
dans notre hôpital des plantes, avant 
de les réutiliser sur d’autres projets.

FOURNISSEURS 
INSTALLATION

Nous sélectionnons avec soin nos 
fournisseurs et privilégions des 
entreprises françaises.

Usage de plantes issues de pépinières 
responsables en attendant la création 
de notre propre pépinière.

Essences dont le fournisseur 
est labellisé MPS_Sustainable Quality.

Collaboration avec des entreprises 
françaises de poteries et de bois 
locaux ou recyclés.

ENERGIES 
FLUIDES
DÉCHETS

Gestion des déchets verts.

Économies d’eau par 
les systèmes d'arrosage.

Recherche & Développement 
pour développer une filière 
de recyclage interne.

En respectant la vision de Merci Raymond “reconnecter les citadins à la nature”, notre 
ambition ete créer une biodiversité qui s’épanouit dans un environnement urbain, 
et de sensibiliser sur la transition écologique par le végétal. 

L’enjeu est la mise en place d’une nature accessible, fonctionnelle et résiliente.



MERCI ! 
Directeur du Développement 
Guillaume Hadjigeorgiori
guillaume@merciraymond.fr
06 88 86 37 93

Responsable du pôle Design Végétal
Clémentine Préaud Stonehouse
clementine@merciraymond.fr
06 77 26 29 29

mailto:guillaume@merciraymond.fr
mailto:guillaume@merciraymond.fr

