
Il ne fait nul doute que jardin et nature sont associés depuis la nuit des 
temps. Qui mieux que le jardinier connaît le rythme des saisons, des 
plantes, de la nature ? 
Depuis 1967, l’Atelier Jean Mus & Cie veille à l’association de ces deux 
thématiques. Ces jardins luxuriants et riches de vie nous évoquent tout 
de suite une nature épanouie qui reprend ses droits. 
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Créateur d’ambianCe

AgenCe ConCept se veuT
à la poinTe de l’innovaTion !

vous cherchez une solution globale pour la sécurité ou la gestion intelligente de 
vos bâtiments ?
agence Concept est une entreprise d’électricité spécialisée dans l’intégration 
de systèmes domotiques et de systèmes de sécurité agréée.
nos services s’adressent aussi bien aux entreprises qu’aux particuliers. nous 
proposons un service sur mesure, adapté à vos demandes et à votre budget.
notre bureau d’étude étudie vos besoins en termes d’installation électrique, 
sécurité, domotique ou automatisation, réseaux informatiques et intègre 
ensemble des techniques pour une gestion simple et fiable de vos installations. 
agence concept est votre interlocuteur privilégié pour la réalisation d’installations 
« clé-en-main » intégrant étude, installation, programmation et mise en service.
C’est pourquoi la veille technologique prend une part importante dans le 
développement de notre entreprise.
nos équipes, en formation continue, sont certifiées et opérationnelles sur les 
différents protocoles et marques du marché.

Agence concept 
1050 route de la mer 

06410 Biot 
Davy : 06 73 55 27 67

Benoît : 06 22 15 24 85
 www.agenceconcept.fr
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outre sa mission principale de conception des jardins 
et du paysage, l’atelier porte le projet de la fondation 
CeiBa (la nature en ville) et de l’association 
«  arboretum Marcel Kroënlein » perché au-dessus 
de la vallée de la Tinée à Roure, dans le Mercantour. 
Cet arboretum de montagne a pour conviction de 
préserver la forêt de demain par la replantation 
d’essences locales ou adaptées aux différents climats 
maralpins.

Vue sur la Vallée de la Tinée 
de l’Arboretum de Roure.
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Les Joubarbes, 
une des collections 
emblématiques de l’Arboretum.

l’atelier, épaulé par ses collaborateurs provenant de divers 
horizons professionnels, a su imaginer des jardins où la nature 
s’exprime pleinement et dicte son propre rythme au fil des 
jours et du temps. la Riviera, terre du métissage des plantes 
est le lieu privilégié de cette relation entre jardinier et nature. 
en effet, depuis plusieurs siècles et par l’action de l’Homme, 
de nombreuses espèces végétales se sont acclimatées au 
climat azuréen et permettent ainsi de créer toute une palette 
d’ambiances pour le plus grand bonheur de tous.

JeAn Mus
pAYsAgIste ConCepteuR 
& poRte-pARole Du FestIvAl
Des JARDIns De lA Côte D’AzuR

attaché au pays Grassois où il 
est implanté, l’atelier Jean Mus 
se positionne dans l’héritage des 
plantes à parfum Grassoises grâce 
auxquelles il compose avec et pour 
la nature.
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