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rénovation et aménagement tendances hommes et entreprises

Une rénovation 
hors-norme

Une eau chauffée,
des consommations 
maîtrisées

Placer l’humain
au cœur 
de l’entreprise 
et des projets

QUELS PARTENAIRES 
pour développer votre activité spa ?

Retrouvez tous les produits et conseils
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HOMMES ET ENTREPRISES

Gonthier, 
réinventer l’extérieur

La famille Gonthier œuvre depuis près de 50 ans dans le paysage. Créée par Daniel Gonthier en 1974 
en Savoie, Gonthier Espaces Verts a depuis été transmise aux deux fils, Jérôme et Christophe. Chacun 
à leur poste, ils développent la structure en veillant à deux points capitaux : l’humain et le paysage. 
Entretien avec Christophe Gonthier. 

Pouvez-vous revenir sur l’histoire de l’entreprise ? 
C’est notre père Daniel Gonthier qui a créé l’entreprise en 1974. 
Avec mon frère Jérôme, nous avons suivi des études dans le paysage, 
puis nous avons intégré l’entreprise. Je suis entré en 1987 après un 
BTS en aménagement paysager en tant qu’ouvrier paysagiste. Mon 
frère est entré la même année. Nous étions alors 5 salariés. Petit à 
petit, nous avons pris davantage de responsabilités. Et c’est dans 
les années 2000 qu’avec Jérôme, nous avons repris l’entreprise. La 
transmission s’est bien passée, notamment parce que nous avions 
chacun des domaines de prédilection : Jérôme était passionné par 
la technique et le matériel, tandis que j’avais une attirance pour le 
commerce et le management. Nous avons donc chacun trouvé notre 
place. Toutefois, lorsque l’entreprise a grandi, j’ai senti que j’avais 
quelques faiblesses en matière de management. C’est pourquoi 
je suis allé suivre une formation pendant un an, deux jours par 
semaine, dans une école de management à Annecy. Cela m’a donné 
de nombreuses clés. Finalement, en 16 ans, nous sommes passés de 
12 à 60 collaborateurs. 

Quelle est la clientèle 
pour laquelle vous travaillez ? 
Nous travaillons pour des particuliers et pour du public. La 
proportion entre les deux varie selon les années, mais nous réalisons 
environ 65 % du chiffre d’affaires avec les collectivités et environ 
35 % pour les particuliers. Nous faisons de la création de jardins et 
d’espaces verts et l’entretien. Et nous avons également une activité 
piscine en création, rénovation et entretien. 

Pourquoi avoir développé cette activité piscine ? 
Nous travaillions auparavant en collaboration avec un pisciniste 
sur tous les aménagements. Lorsque les deux associés sont partis à 
la retraite, ils nous ont proposé de racheter leur entreprise, ce que 
nous avons fait en 2012. Au départ, nous avons intégré l’activité 
au sein de Gonthier Espaces Verts. Notre objectif était de mettre 
nos équipes au service d’un seul et même projet. Nous ne voulions 
pas que la piscine soit le parent pauvre d’un projet paysage, et 
inversement. Ainsi, chaque entité est au service d’un projet global. 
Cette activité piscine est donc une force pour l’aménagement des 
jardins, mais aussi économiquement parce que les deux sont très 
complémentaires et apporteurs d’affaires. En revanche, piloter 
l’ensemble engendre davantage de complexité et nécessite des 
équipes pluridisciplinaires. 

Est-ce pour cela que vous avez créé 
une structure indépendante pour la piscine ? 
Effectivement, nous avons créé la SAS Gonthier Piscines en juin 
2021 avec Camille Jugant : il fait partie de l’entreprise depuis 
2015 et avait effectué sa formation Itiape chez nous. Il était déjà 
responsable de l’activité piscine depuis 2015. Aujourd’hui, il 
est donc devenu le dirigeant de Gonthier Piscine. Nous sommes 
coactionnaires de l’entreprise, mon frère et moi, au travers de 
Gonthier Espaces Verts, ainsi que Camille qui a investi dans la 
constitution du capital. Il souhaitait pouvoir s’investir encore 
davantage et nous souhaitions l’intégrer au projet. Mais, bien 
qu’aujourd’hui les deux structures soient indépendantes, chaque 

Le show-room et les jardins d’accueil du site de l’entreprise 
ont été conçus et réalisés à la suite de groupes de travail 
auxquels les collaborateurs ont participé de façon 
volontaire. Un beau travail d’équipe !
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Couverture 
100% autonome, 
100% ConneCtée

apf-france.com

SéCurIté
ConForme À La norme nF P90-308
Couverture touteS SaISonS
éLéGante, raPIDe & eCoLoGIQue
FaCILIté D’InStaLLatIon

MA PISCINE Et MA FAMILLE EN TOUTES SAISONS

entité reste au service du projet de l’aménagement extérieur. C’est 
une vision que nous partageons et que nous souhaitons préserver 
pour conserver l’ADN de l’entreprise. Camille est autonome dans 
la gestion du quotidien et nous nous réunissons pour les axes de 
développements plus importants ou pour les recrutements et les 
entretiens annuels.

Comment s’est développée cette activité 
piscine au fil des années ? 
Elle occupe une part de plus en plus importante. Nous sommes 
membre du réseau L’Esprit Piscine, tout comme le cédant de 
l’entreprise. C’est un modèle en GIE qui nous correspondait bien et 
qui nous permet de proposer des piscines sur-mesure à nos clients 
et de qualité. Deux points essentiels pour nous. Tout comme pour 
l’aménagement des jardins, nous voulons proposer une piscine 
adaptée aux besoins et envies du client et ne pas être limités 
techniquement parce que la piscine qu’il souhaite ne figure pas 
dans un catalogue. Nous avons également développé l’activité 
spas avec la marque Jacuzzi. C’est une idée chère à Camille qui 
est régulièrement consulté pour cela. Et, pour la piscine, son axe 
de développement s’oriente aujourd’hui particulièrement sur la 
rénovation. En effet, il existe actuellement de nombreux bassins 
dans le secteur, mais ceux-ci sont vieillissants. Aussi, Camille 
souhaite développer cette offre de rénovation qui demande encore 
plus de technicité que la création. 

L’entreprise Gonthier est une entreprise familiale : 
ici, Daniel Gonthier, créateur de l’entreprise, entouré 
de ses fils Jérôme et Christophe, et de Camille Jugant (à droite), 
collaborateur fidèle ayant fait ses armes dans la société 
et dirigeant désormais Gonthier Piscines.
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L’implication des salariés est-elle importante 
pour vous ?
Nous souhaitons que nos collaborateurs se sentent dans leur 
entreprise, dans leur environnement. Nous sommes assez éloignés 
du modèle patriarcal. Je pense que c’est ce que notre père nous 
a transmis. Il nous a rapidement confié les rênes et nous a fait 
confiance. Nous veillons donc à laisser une grande autonomie à nos 
chefs d’équipe par exemple. Ils sont responsables de l’ensemble 
du chantier. Nous leurs donnons les grandes lignes directrices et 
les points forts, mais ensuite ils sont assez libres. Ils sont aussi 
responsables des commandes. Ainsi, nous laissons une grande 
place à l’initiative. Par ailleurs, lorsque nous travaillons sur certains 
projets majeurs pour l’entreprise, nous proposons à ceux qui le 
souhaitent d’y participer. Cela a été le cas, par exemple, lorsque 
nous avons déménagé le siège social : une équipe s’est constituée 
pour travailler sur l’aménagement du jardin, et je suis très fier de 
voir ce qu’ils ont accompli quand je le regarde aujourd’hui !

Quels sont vos objectifs de développement ? 
Nous n’avons pas pour ambition de nous développer avec des 
objectifs chiffrés. En revanche, nous avons des sujets qui nous 
animent et nous devons pour cela renforcer les équipes, soit en 
intégrant des personnes du métier, soit en formant des personnes en 
provenance d’autres horizons. Nous souhaitons mettre la conception 
au cœur du projet et nous avons donc embauché une personne à 
plein temps pour cela au sein du bureau d’études. Par ailleurs, nous 
menons également une réflexion sur notre métier. Nous voulons 
essayer de voir comment minimiser notre impact environnemental 
en créant des jardins. Thomas Dury, responsable étude et conduite 
de travaux, est très sensible à ce sujet-là et est très impliqué sur ce 
projet. Il a d’ailleurs développé l’éco-pastoralisme pour l’entreprise, 
un sujet qui lui tenait à cœur. En réalité, nous fonctionnons plus 
par projet. C’est ce qui nous fait avancer et nous développer. Nous 
devons cependant être vigilants et bien anticiper le volume. Nous 
avons parfois travaillé sur des projets dont l’ampleur a été plus 
importante qu’imaginée au départ et cela a pesé sur nos équipes. 
Nous devons donc mieux y réfléchir en amont. 

Un mot pour conclure ? 
Je pense qu’il est important de ne pas oublier la raison d’être de 
notre entreprise. Cela a malheureusement pu arriver parfois. Mais 
nous devons toujours garder en tête que notre rôle est de réinventer 
l’extérieur. Si l’on ne pense qu’au développement économique, nous 
passons alors à côté du sens. La rentabilité économique doit être un 
moyen d’accomplir notre mission et pas l’inverse. Nous avons donc 
un comité de réflexion composé de Jérôme, Camille Jugant, Thomas 
Dury, et moi-même. Ensemble, nous essayons de définir l’évolution de 
l’entreprise et mettre en place des projets en phase avec notre ADN. 

La formation
des techniciens piscine 

Pour avoir des équipes compétentes sur la piscine, Christophe 
Gonthier s’appuie sur plusieurs ressources. La première, 
former des jeunes en alternance en tant que technicien 
piscine. Ensuite, il a également recruté des profils autres, 
notamment des électriciens et des plombiers nécessaires à 
la réalisation des piscines. “Enfin, nous nous appuyons sur le 
réseau L’Esprit Piscine. Nous avons récemment des équipes 
qui sont parties se former dans une autre entreprise du réseau 
au PVC armé”. Ainsi, en multipliant les profils, en misant sur la 
formation et en impliquant les collaborateurs, Gonthier Espaces 
Verts et Gonthier Piscine parviennent à avoir des équipes 
compétentes, pluridisciplinaires, motivées et investies dans leur 
mission de créer des projets d’aménagement paysager au 
service des clients. 

EN BREF
Gonthier Espaces Verts 

Localisation : Cognin (73) 

Création : 1974 

Effectif : 50 salariés et 7 apprentis

CA : 6 M € 

Gonthier Piscines 

Création : juin 2021

Effectif : 8 salariés et 1 apprenti

CA : 1,5 M €

Adhérent : Esprit Piscine

La structure Gonthier Piscines a vu le jour au mois de juin dernier. 
Chaque entité, jardin ou piscine, est au service du projet global 
de l’aménagement extérieur.

L’entreprise Gonthier est multi-facettes et polyvalente : 
en plus de réaliser des jardins privés ou aménagements publics, 
comme ici devant la gare de Chambéry, elle propose désormais 
son expertise dans le domaine de la piscine.
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NOUS RECHERCHONS PEUT-ÊTRE UN PARTENAIRE SUR VOTRE SECTEUR...

UNE CHAINE DE COMPÉTENCES ET DE PARTAGE,
GARDEZ VOTRE INDÉPENDANCE TOUT EN BÉNÉFICIANT DE :

Et comme la liste des caractéristiques est longue, laissez-nous le soin de vous guider.…
Pour toute demande d’information : 01 69 01 65 88 - tsaintyves@leaubienetre.com

www.leaubienetre.com

RÉUSSIR ENSEMBLE
Vous n’avez plus le temps de gérer le back-office du magasin et le terrain ?

Ce back-office dans l’environnement de la piscine est notre métier depuis 20 ans.

• 1. Droits d’entrée et les frais de démarrage L’EAU BIEN ÊTRE   
 

• 2.  Une personne à la centrale dédiée pour réaliser vos outils   
 de communication personnalisés   
 

• 3.  L’accompagnement dans la réalisation de vos devis  
 

• 4.  L’accompagnement technique et humain L’EAU BIEN ÊTRE   
 

• 5.  La liberté de travailler avec les fabricants non répertoriés   
 

• 6. L’utilisation et le référencement de votre  société sur notre site  
 institutionnel L’EAU BIEN ÊTRE  

 • 7. La rétrocession totale sur votre secteur des ventes de votre site   
 marchand LES BONNES AFFAIRES PISCINES   
• 8.  Promotions régulières de votre choix sur les réseaux sociaux 
 L’EAU BIEN ÊTRE (Facebook, Twitter, et Instagram)     
• 9. Prix nets négociés L’EAU BIEN ÊTRE pour tous aux mêmes  
 conditions sans notion de volume   
• 10. Frais de création et d’exécution de vos catalogues 4 
 et 52 pages L’EAU BIEN ÊTRE  

• 11.  L’accès à notre référencier national négocié avec les fournisseurs  
 tout en gardant une indépendance totale de choix de fournisseurs  
 
• 12. Ateliers de travail dans votre nouveau centre national à Lyon 
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