
LES 4 COURONNÉS 
E.u.r.l. 

Aménagement  
d’espaces verts, terrasses,  
cours intérieures et jardins 

 
Terrassement et réseaux  
Maçonnerie traditionnelle 

 Dallages, pavements et calades 
Fontaines, bassins et 

mobilier de jardin en pierre 

E.u.r.l. au capital de 10 000 € 
Siret : 448 895 581 00016 

N° TVA : FR 59 448 895 581 

CONTACTS 
 

Pierre-Étienne LEBIGUE 
        (gérance)                 04.73.34.81.53 

pierre.lebigue@sfr.fr 
 

Stéphanie GAUFFENY 
        (aménagements paysagers) 
                                     06.60.15.65.16 

sg.les4couronnes@gmail.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIÈGE SOCIAL 

     LES 4 COURONNÉS 

     1, rue Jean Achard 
     63 270 PARENT 

 
  Implantée dans le Puy-de-Dôme, 
l’entreprise Les 4 Couronnés étend 
son activité dans le département 
de l’Allier, autour de Vichy.    

 

   Depuis deux ans, elle a multiplié 
dans ce secteur les chantiers 
d’aménagements d’espaces verts, 
terrasses, cours intérieures et jardins. 

 

    L’entreprise Les 4 Couronnés s’est 
spécialisée : 

- dans l’offre d’études prépa-
ratoires (plans et dessins, vues 
paysagères) en concertation avec 
le commanditaire ; 

- en intervenant dans les lieux 
difficiles d’accès ; 

- dans des chantiers réclamant le 
concours de plusieurs corps de 
métiers (terrassiers, tailleurs de 
pierre, maçons, paysagistes). 
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Fontaines et bassins en pierre 
taille et pose, création et restauration 

Élaboration de projets 
plans, dessins, lavis, vues paysagères 

Terrassement et réseaux 
allées, accès et circulations,  

terrasses, talus et boulingrins, 
réseaux enterrés, enrochement,  

fondations et dalles, apport de terre, 
engazonnement, plantation 

Escaliers,  
balustrades 
taille et pose, 
création et 
restauration  

Maçonnerie traditionnelle 
murs (pierres sèches ou maçonnées), 
parapets, clôtures, enduits à la chaux 

Dallages, pavements et calades 
taille et pose de dalles en pierre, 

pavements, briques et galets, 
calades, béton désactivé 

Mobilier et édicules  
de jardin en pierre 

bancs, vasques, pots-à-feu, socles, 
bases, piliers et colonnes pour pergolas, 

kiosques, gloriettes et pavillons de jardin 


