
Fortes d’une expertise unique, d’une expérience de plus de 6 
décennies, d’une collection de végétaux uniques en Europe et 
de multiples projets d’envergure, la Maison de Thierry Derbez 
est bien celle du bonheur… 

With its unique expertise, more than six decades of experience, 
a collection of unique European plants and multiple large-scale 
projects, Thierry Derbez’s garden and landscape company 
provides happiness… 
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Pépinières  
DERBEZ 

Le Must du jardin

Texte : Carine Roux - Photos : Patrick Berlan 

Spécialiste européen des sujets d’exception depuis 1956, 
les PÉPINIÈRES DERBEZ vous proposent de signer le jardin de 
vos rêves, de la conception à la réalisation. Parmi ces végétaux, 
des choix pour tous les budgets, des arbres millénaires 
rarissimes, des pièces abordables à partir de 500e, mais 
également des sujets extraordinaires à plus de 100 000e. Autant 
de composantes d’un jardin hors du commun, doux refuge pour 
se ressourcer et partager des moments de bonheur en famille et 

entre amis, «  nous travaillons l’arbre comme un objet d’art  ! 
Telle est notre singularité  !  » explique Thierry Derbez, 
chef d’entreprise et artisan passionné.  
As a European specialist in exceptional subjects since 1956, Pépinières 
Derbez helps you create your dream garden, from its conception to 
its realisation. Its plants offer choices for all budgets, including 
extremely rare thousand-year-old trees, affordable pieces starting at 
500e, but also extraordinary subjects at over 100,000e.
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64 ans d’existence,  

20 000 gros sujets répartis sur près de  

50 hectares sur 5 sites : 

4 en France et 1 en Espagne à Alicante 

Une équipe de 120 collaborateurs à l’année 

Un projet de pôle paysager de 11 hectares
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PÉPINIÈRES DERBEZ 

Route de Saint-Tropez - 504 RD61 – 83580 Gassin. 

Tel. 04 94 56 11 96 - www.derbez.fr

INAUGURATION DU PÔLE PAYSAGER 
LA SAISON PROCHAINE 

« L’entretien de nos arbres est garanti à vie, voilà notre force  ! » 
poursuit Vincent Mignot, l’associé de Thierry. Le projet du Pole 
Paysager dont l’inauguration est prévue pour la saison 2021 est 
sublimé par un parc luxuriant de 11 hectares. Ce chantier d’envergure 
célèbrera la beauté du jardin haut de gamme dans toutes ses 
déclinaisons. Au programme, 11 espaces – l’Orangeraie, la Rocheraie, 
le champ de lavandes, le jardin potager, le jardin exotique, la jungle, 
la forêt des pins parasols, la plage de sable fin, le jardin des 
eucalyptus, la place des platanes, le carré des oliviers -  un musée de 
la plante riche des plus belles espèces, un jardin d’artisans, un marché 
aux fleurs, des salons thématiques dont le grand retour attendu du 
rendez-vous Rencontre de Jardins annoncé pour septembre 2021. 
Un site unique au monde avec une offre exhaustive et des produits 
d’exception mis en situation pour séduire les particuliers et les 
professionnels du jardin. 
 

INAUGURATION OF THE LANDSCAPE 
CENTRE NEXT SEASON 
The Landscape Centre (Pôle Paysager) project, scheduled to open for 
the 2021 season, is surrounded by a lush, 11-hectare park. It includes 
11 areas: an orange orchard, a rock garden, a lavender field, 
a vegetable garden, an exotic garden, a jungle, an umbrella pine 
forest, a fine sandy beach, a eucalyptus garden, a plane tree square, 
and an olive tree square. It also features a plant museum showcasing 
the most beautiful species, a craftsmen’s garden, a flower market, 
themed exhibitions, including the long-expected return of the 
Rencontre de Jardins event, scheduled for September 2021. A unique 
site in the world with an exhaustive offer and exceptional products 
displayed to seduce private individuals and garden professionals.




