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Architecture paysagère

/ PUBLICOSY

DES EXTÉRIEURS
FAÇON

OLEA : LE NOM DE CETTE JEUNE ENTREPRISE
CHAMBÉRIENNE NÉE EN 2011 RESPIRE LA BOTANIQUE.
SES RÉALISATIONS, ELLES, TRANSPIRENT LA PASSION.
DÉCOUVERTE D’UN CONCEPTEUR-PAYSAGISTE PAS
COMME LES AUTRES…

« L’extérieur d’une maison est un espace de vie en
perpétuel mouvement, il évolue au gré du temps, des
saisons, des envies… », déclare le bouillonnant Olivier Cusin,
jeune créateur d’Olea. Dans son bureau chambérien, bientôt trop
petit, il passe d’un plan à l’autre, sort de ses tiroirs des exemples
de matériaux, prend le crayon pour esquisser ses idées
qui déferlent : inutile d’être grand clerc pour découvrir la passion
qui l’anime et qu’il transmet dès la première rencontre.

« L’art et la manière de concevoir un jardin résident dans la
composition d’un équilibre harmonieux entre le passé, le présent
et son devenir », ajoute-t-il, un brin lyrique, autre indice de l’intérêt
qu’il porte à sa spécialité.

« Créateur d’ambiance » comme il se définit, il prend en main
votre jardin de A à Z, du dessin des plans à la maîtrise d’œuvre
en passant par l’exécution du permis de construire, la mise en
concurrence des professionnels et du suivi de chantier.

paysager », d’une Licence « environnement

Déjà très actif à Chambéry, Aix-les-Bains et Annecy, le bureau

et technologie » et d’un MASTER en Ecole

d’étude paysage Olea est désormais présent sur l’ensemble de la

de Commerce, Olivier Cusin est aussi passé

région Rhône-Alpes. Professionnels, particuliers ou collectivités
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Titulaire d’un BTS « aménagement

par la case chef de projet en entreprise
avant de se lancer en solo. Aujourd’hui, il

territoriales ont déjà succombé à son joli coup de crayon.

est assisté par Lucile Dumont, ingénieur

Petit tour d’horizon de ses réalisations en images… 

paysagiste et dessinatrice.
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Création d’ambiance pour un jardin d’exception en Savoie. A noter les beaux murs bois de soutènement
avec habillage pierre et végétal. Exit les talus instables, les déco-blocs décrépis et les murs de béton si
froids et impersonnels. Place aux solutions innovantes, graphiques et techniquement adaptées aux défis
géoclimatiques de la montagne comme les finitions en parement pierre pour des arêtes propres et design,
ou encore leur végétalisation pour un aspect plus champêtre. Résultat : votre style prédomine, en harmonie
avec celui de votre maison. On notera aussi le travail sur la mise en lumière des extérieurs. En plus du
crayonné, Olea réalise pour chaque jardin une étude complète de lumières, que ce soit la course du soleil
ou l’éclairage nocturne. Le but : garantir confort et intelligence visuelle pour un aménagement fonctionnel
et durable.

numéro 20 / PRINTEMPS 2016 ÉDITION PAYS DE SAVOIE - LÉMAN

49

D O S S I E R H A B I TAT

« Le jardin idéal
d’Olea ? Il serait
harmonieux et
équilibré, créant
une succession
d’ambiances et de
scènes végétales
atypiques, ludiques,
rationnelles
et intégrées à
l’environnement. »

Parce que votre
jardin doit vous
ressembler Olea
simule en 3D les futurs
extérieurs. Pour mieux
se projeter, l’entreprise
propose également la
réalisation d’une vidéo
du projet (voir des
exemples sur Youtube
/ Atelier Olea).

Olivier Cusin

Formes, matériaux,
coloris, Olea utilise
une palette sans
cesse enrichie
pour concevoir des
créations paysagères
contemporaines.
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