
idverde, 
pour le golf de demain
Faire d’un parcours un lieu de vies



EN FRANCE ET 
EN EUROPE



• Un service de proximité à travers 55 agences locales en France

• Expertise complète : conseils, aménagement, entretien

• Bénéficier de la politique R&D (transition 0 phyto, impact numérique, 
matériels innovants…)

• Transition écologique et Développement Durable

• Une palette de savoir-faire complémentaires : 
• Espaces Sportifs

• Espaces Paysagers

• Irrigation et fontainerie

• Conseils et amélioration parcours 

• Plan biodiversité

• Expertise arboricole

Pourquoi choisir idverde ?
Un acteur international, une expérience de proximité

500
apprentis

55
agences

3 500
collaborateurs

1

en Europe
150

dépôts



Une responsabilité sociale commune

En cours



Les parcours de golfs 
entretenus par idverde :

• Golf de Dunkerque, 
• Golf de Crecy la Chapelle, 
• Golf de Belle Dune, 
• Golf de Rouen Mont Saint 

Aignan, 
• Golf de Saint-Quentin, 
• Golf de la Chouette, 
• Golf de Vedene Grand 

Avignon, 
• Golf de St Martin de 

Crau, 
• Golf de Verneuil. 

Ils nous ont fait confiance, en France

La rénovation de parcours :

• Golf de Crécy la Chapelle 
(reprise drainage et bunkers) ; 

• Golf de la Chouette (reprise de 
18 greens et placage) ; 

• Golf d’Etretat (reprise de 
greens, décompactage)

• Golf de Belle Dune 
(modification de parcours)

• Golf d’Hulencourt (drainage)

La création de parcours :

• Golf de Dunkerque
• Golf du Cap d’Agde (9T)
• Golf académique de Pont 

Royal
• Golf de Longwy
• Golf de Cany Barville

Et en Europe : Golf d’Aberdeen, golf de Dundee,…



AMÉNAGER



Nous créons 
les parcours

• Travaux clé en mains

• Maquette numérique

• Des entreprises et de 
collaborateurs locaux

Sublimer votre parcours

Nous les rénovons 
ou les modifions

• Arrosage

• Bunkers

• Greens, départs

• Plans d’eau

• Aération, drainages,…

Nous vous accompagnons 
tout au long du processus

• Audits, optimisation des coûts

• Économie d’eau

• Biodiversité et RSE (transition 0 phyto, 
captation carbone,…)

• Golf connecté : robotisation, gestion 
centralisée, capteurs, drones

• Service clé en main : contrats de performance



ANTICIPER



• Éco-pâturages

• Audits environnementaux

• Expertise arboricole

• Valorisation des espaces naturels 
et cheminements

Enrichir la biodiversité

• Lutte contre l’eutrophisation des plans d’eau

• Aide à l’obtention de labels biodiversité

• Faire de votre golf un puit de carbone



• Audit du cycle de l’eau

• Optimisation des consommations

• Gestion centralisée, capteurs, 
drones

• Repérage des réseaux d’arrosage, 
mise en œuvre de SIG

• Ré-utilisation d’eaux usées

• Récupération et recyclage d’eaux de 
pluie

• Étanchéification de bassins

• Désimperméabilisation des sols

Gestion raisonnée de l’eau



• Audit du parcours (pratiques, 
situation géographique, sols, climat, 
arrosage, analyse de la flore, 
fréquentation du parcours, exigences) et 
préconisations

• Adaptation des graminées 
(conversion de flore)

• Plans de fertilisation

• Gestion différenciée des 
espaces

• Opérations mécaniques (aération, 
défeutrage, injection de sable, 
regarnissage, désherbage fairways,…)

Vers le 0 phyto en 2025 

• Traitements biologiques 
(thés oxygénés, levures, produits biocontrolés,…)

En France, à partir du 1er juil let 2022, l ’uti l isation des produits phytosanitaires sera interdite dans tous les l ieux 
de vie excepté les terrains de sport de haut niveau. Cette interdiction leur sera étendue en 2025.

• Opérations mécaniques 
(décompactage à l’air, deep drill, sand filler,…)



Le numérique au service d’un environnement actif
Nos solutions digitales : qualité, transparence et performance

Lors de la réalisation 
les maquettes numériques renforcent la 
maîtrise de la conduite de projet.

• Suivi des travaux et planification multi-
utilisateurs

• Coordination forte entre les acteurs du projet

• Dossiers des Ouvrages Exécutés numériques 
et automatisés

Tout au long de la vie des parcours
Nos applications permettent de suivre nos 
actions d’entretien en toute transparence.

• Gestion des interventions en temps réel

• Planification annuelle ou spécifique de 
l’entretien

• Déclenchement d’interventions d’urgence

• Suivi des indicateurs de performances

Nos bureaux d’études apportent leur 
expertise dans l’analyse de chaque projet. 
Nous utilisons les dernières techniques de 
modélisation afin de renforcer la maîtrise 
de la construction de nos ouvrages.

Les maquettes numériques intelligentes : 
Une modélisation dès la phase de 
conception et une collaboration active des 
parties prenantes tout au long du cycle de 
vie des projets.



L’importance d’une maintenance préventive
L’innovation matériel au cœur de la performance opérationnelle

MAINTENANCE PREVENTIVE

PERFORMANCE LONGEVITE EFFICIENCE PREVENTION

1. Répartition coût/tâche 
2. Amélioration de la qualité perçue
3. Améliorer l’efficience du matériel
4. Diminution des coûts



Des gammes de services complémentaires
Pour l’adaptation écologique des parcours

• Modification de parcours
• Expertise arboricole
• Végétalisation, désimpermabilisation des parkings
• Clôtures
• Irrigation
• Création et gestion de noues
• Création et modification des bunkers
• Engazonnement par projection
• Création et modification des cheminements
• …



Rendre l’expérience client unique
Le végétal pour partager des activités extra -sportives

• Economie circulaire : jardins nourriciers
• Zones de compensation biodiversité
• Parcours biodiversité pédagogiques enfants/adultes
• Optimiser les espaces disponibles non joués (espaces 

coworkings…)
• Mise en place de panneaux solaires/ombryères
• Innovation technologique (exemple : drone, visualisation 

3D du parcours)
• Accompagnement pédagogique et animations 

intergénérationnels
• Création d’un compost 
• Modification de parcours par expérience virtuelle
• …. 



Des engagements, critères de la performance opérationnelle

Sur les usages
• Nombre de jours de disponibilité
• Garantie de disponibilité suivant 

les usages (compétitions/ 
tournois…)

Sur la Qualité
• Qualité des pelouses
• Test par des organismes tiers

Prises en compte des contraintes 
d’utilisation
• Calendrier des matchs
• Type d’utilisateurs
• Niveau des matchs

D
ES

 E
N

G
A

G
EM

EN
TS

Optimisation 

Arbitrages d’investissement / budget d’entretien
• Acquisition de matériels 
• Priorisation des investissements travaux (lissage 

et programme de commandes)
• Lisibilité et maitrise de coût
• Choix environnementaux

Rémunération d’entretien liée à la performance

Système de bonus/malus suivant la performance
• Nombre de jours de disponibilité (suivant 

constat contradictoire)
• Qualité moyenne 
• Économies d’eau
• …
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Indicateurs de performance
• Sécurité
• Écologie
• Finance
• Technique
• Innovations techniques

• Création de partenariats divers

• Emplois locaux

• Garantie de parfait achèvement

• Mesure régulière de la satisfaction 
des joueursD
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idverde un partenaire actif à vos côtés



Laurent GUILLOT – Directeur développement Golf

4 Avenue André Malraux

92300 LEVALLOIS PERRET

laurent.guillot@idverde.com

Port. +33 7 85 66 44 68


