
Vous êtes propriétaire ou gérant d’un café, restaurant, hôtel ou 
d’une entreprise recevant du public ? Notre expérience nous a 
fait découvrir que beaucoup d’espaces extérieurs pourraient être 
considérablement valorisés et mieux utilisés ! De cet embellisse-
ment peut aussi naître un profit, direct ou indirect, dépassant lar-

gement l’investisssement…

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS OU ENTREPRISES



Accueillir beaucoup de convives, sans qu’ils se 
gênent par trop, oblige à leur permettre un subtil 
équilibre entre le plaisir d’être en public et celui 
de pouvoir y conserver une part d’intimité. Notre 
savoir-faire repose sur une très bonne expérience de 
la multiplication d’ambiances, même sur de petites 
surfaces. Cette différenciation des espaces peut aussi 
se marquer par de légères surélévations de niveaux 
pouvant s’aménager même à partir d’un espace 
totalement plat. La diversité peut aussi naître de 
variations de nature du sol. Ici du bois, là des dalles... 
plus loin du gravier ou même de petites pièces d’eau 
de faible profondeur. On sait ainsi d’expérience que 
le léger compartimentage visuel ou esthétique d’un 
espace encourage l’oreille humaine à se concentrer 
sur les conversations qui y sont menées… Le choix 
d’une habile végétation est aussi essentiel: notre 
expérience des jardins de ville nous fait également 
constater une claire atténuation des bruits de trafic 
grâce aux plantes...

Les extérieurs d’une entreprise ou d’une société 
relèvent aussi d’une image globale: ils sont une 
partie de sa carte de visite. Ils peuvent encore, 
parfois, accueillir le personnel et devenir le cadre 
idéal d’évènements particulièrement  festifs en 
extérieur…
Avec la même qualité de regard que nous avons 
développée en dix ans de création de centaines de 
jardins et espaces originaux, MISEENSCÈNE est 
à votre service pour vous écouter et vous proposer 
une utilisation optimale de vos précieux mètres 
carrés. 

Une sculpture dans un espace public ou semi-public 
est une invitation à une autre dimension; où surgit 
le vivant, son mystère, la recherche et le plaisir de 
l’ailleurs... MISEENSCÈNE à travers sa galerie d’art 
propose la rencontre avec plusieurs créateurs…

Carte de visite et lieu de vie d’une entreprise Plaisir d’être en public… avec une part d’intimité… 

La recherche et le plaisir de l‘ailleurs



Nous vous suggérons aussi différents systèmes 
d’éclairage ou de sonorisation aidant aux magies 
nocturnes…
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Dans un certain périmètre géographique, nous 
pouvons régulièrement fournir et renouveler des 
arrangements floraux de qualité pour décorer et 
faire vivre vos entrées d’entreprise, votre bar. Sur 
les tables de restaurants, elles aident à patienter 
et participent au plaisir du moment. Notre ateli-
er floral peut ainsi convenir d’abonnements ou de 
packs de prestations adaptées à vos besoins... 

Les fleurs, vos ambassadrices…     
MISEENSCÈNE facilite votre recherche en 
matière de mobiliers extérieurs de plusieurs 
marques. Partenaires notamment d’Unopiù 
dont nous avons la représentation exclusive, 
nous pouvons vous soumettre le meilleur 
choix de chaises, tables, salons et tous sièges, 
parasols ou pergolas propres à augmenter le 
plaisir de vos hôtes.  

L’intérêt des mobiliers que nous proposons 
tient à leur résistance, leur durabilité et leur 
adaptation à l’environnement: enveloppants 
ou transparents quand il le faut. Nos pergolas 
– mobiles – sont remarquables d’efficacité. 

Pas besoin de volumes de terre immenses 
pour vous offrir, dans nos bassines, de belles 
plantes, voire des arbres de quelques mètres. 



Parlons jardin ... !

Chemin de la Teinture 2  CH - 1169 Yens
Rue Louis-de-Savoie 21 et 23  CH - 1110 Morges
Rue Centrale 37  CH - 3963 Crans-Montana
T +41 21 800 42 95
info@miseenscene-creations.ch
www.miseenscene-creations.ch

Beaucoup de terrasses mériteraient d’être mieux 
valorisées et exploitées dès lors qu’elles sont, en 
regard de la concurrence, un atout extraordinaire.      
Au moment de se déterminer pour un établissement 
ou un autre, la clientèle ne songe pas exclusivement à 
la cuisine: elle réfléchit également à la conviviabilité 
du cadre où elle va passer une ou deux heures, voire 
davantage…

Etonnant comme le simple bruit de l’eau dans 
une fontaine attire l’oreille et peut efficacement 
concurrencer d’autres bruits parasites et même 
le bruit du trafic automobile. Insérée dans une 
terrasse d’établissement public, l’une ou l’autre de 
nos fontaines en acier – toutes sorties de nos ateliers 
et fabriquées sur mesure -  y sera toujours ludique 
autant que source et présence de vie….

Une belle terrasse peut faire la différence ... 


