
HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE

André LARNAUD a créé une activité de maraichage et de pépinières au milieu des années
1920 à Surgères.

En 1965, l’entreprise est devenue un GAEC gérait par les fils d’André : Jacques et Bernard
LARNAUD. Le GAEC produisait des légumes, des plants de vigne, des arbres fruitiers et
d’ornement. A cette époque, la surface d’exploitation était de 6,5 hectares.

En 1977, le GAEC devient SARL (Société à Responsabilité Limitée) avec 3 associés :
Jacques, son fils Patrick et Bernard. C’est à ce moment-là qu’ils décident de délaisser
totalement le maraîchage pour s’orienter vers un nouveau secteur l’aménagement du
paysage tout en conservant l’activité pépinières.

En 1989, Didier (fils de Bernard), Patricia (femme de Patrick) rejoignent à leur tour la SARL
lors du départ à la retraite de Jacques. Chacun, se spécialise dans son domaine. Didier
s’occupe de la partie Pépinière et Patrick a en charge la partie Espaces Verts.

En 2004, Bernard Larnaud a pris à son tour sa retraite. La SARL compte 2 co-gérants :
Patrick et Didier LARNAUD. L’entreprise est composée de 20 salariés et 2 apprentis.

L’activité Paysage est spécialisée dans le secteur professionnel mais intervient également
pour une clientèle de particuliers. L’entreprise réalise des chantiers en collaboration avec
des architectes, des maîtres d’œuvres, des géomètres pour des promoteurs, des
lotisseurs, des entreprises et des collectivités territoriales.

En Octobre 2006, Audrey PROUST (fille de Patrick et Patricia LARNAUD) ainsi que son
mari Etienne PROUST intègrent à leur tour la société dans les bureaux et sur le terrain.

En juillet 2010, les deux activités Pépinières et Paysage se séparent.

LARNAUD PAYSAGE devient une SARL indépendante. La Cogérance est partagée entre
Patrick LARNAUD, Audrey PROUST et Etienne PROUST (qui quittent leur statut de salarié
pour celui de travailleur indépendant). Le capital est de 269 520 €. L’effectif est de 3
cogérants, 11 salariés et 1 apprenti.

Depuis Mai 2011, LARNAUD PAYSAGE occupe des nouveaux locaux entièrement dédiés
à son activité. Tout y est centralisé (bureaux, stockage du matériels, des véhicules, des
matériaux et des végétaux). Les locaux sont parfaitement adaptés, le confort de travail
permet d’optimiser le temps et la qualité du travail.

Le 30 juillet 2013, création de la HOLDING EAML détenue à 50% par Etienne et 50 % par
Audrey PROUST dans le cadre d’une transmission d’entreprise. En effet, l’objectif de cette
société est de procéder au rachat de l’entreprise SARL LARNAUD PAYSAGE.

En octobre 2013, Patrick Larnaud a fait valoir ses droits à la retraite et par conséquent
s’est retiré de la gérance mais a continué son activité jusqu’en 2016, date à laquelle
Patricia Larnaud a elle aussi terminé la transmission de ses précieuses connaissances,

Depuis, l’entreprise est gérée par Etienne et Audrey PROUST.


