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Communiqué de presse 

 

Boccard Parcs et Jardins rejoint idverde 

 

La société Boccard Parcs et Jardins, société de référence des espaces verts dans le canton de Genève en Suisse, 

rejoint idverde qui consolide ainsi sa position de leader en Europe. Boccard Parcs et Jardins a choisi de transmettre 

ses activités à idverde pour assurer le développement à long terme de l’entreprise. idverde et Boccard travailleront 

main dans la main pour une transition et un accompagnement de ses 90 employés et ses relations avec les 

institutions de la profession. Idverde assure ainsi sa première présence en Suisse. 

 

« La réputation et l’histoire de l’entreprise Boccard font la fierté d’idverde, heureux d’accueillir une entreprise forte de 

cent soixante années d’expérience qui permet de renforcer la présence d’idverde sur le territoire européen. » déclare 

Hervé Lançon, Président du groupe idverde.  

Préserver les traditions et le savoir-faire pour le futur 

Très appréciée en Suisse, la société Boccard Parcs et Jardins conservera l’ensemble de la direction, avec Jean-Marc 

Boccard qui devient administrateur, facilitant ainsi une transition à long terme au sein d’idverde et marquant la volonté 

de conserver l’identité, l’implantation locale et la réputation de Boccard Parcs et Jardins. 

« Respecter la nature, faire connaître sa diversité, contribuer à l’enrichissement de notre patrimoine végétal et 

agrémenter le cadre de vie de notre clientèle, sont les valeurs qui nous animent au quotidien chez Boccard comme 

chez idverde», explique Jean-Marc Boccard, Président de Boccard Parcs et Jardins. 

Le groupe idverde poursuit ainsi son développement de spécialiste de tous les domaines des espaces verts dans l’objectif 

continuel de mieux satisfaire ses clients : de la réalisation à l’entretien en passant par l’accompagnement à la conception, 

et les solutions visant à améliorer la biodiversité et protéger l’environnement. 

 

A propos d’idverde 

idverde est le leader européen de la création et de l’entretien des espaces verts et sportifs. Le groupe a acquis une solide expérience de plusieurs 

décennies dans chacun des marchés sur lesquels il est présent en France, au Royaume Uni, aux Pays Bas, au Danemark et en Allemagne. En 2020, 

le groupe idverde a réalisé un CA de 800 M€ et compte aujourd’hui 8 000 collaborateurs en Europe. Il travaille aussi bien pour des opérateurs 

publics que privés, sur tous les types d’opérations (chantiers de grande taille comme petites opérations). 

idverde attache une importance particulière au respect de ses clients, de ses employés et de l’environnement naturel et social. 
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