Je fais partie du conseil
d’administration de la MFR
comme trésorier…
C’est ma manière à moi
de remercier cette structure pour
ce que j’y ai reçu et appris.

Nicolas Level, un entrepreneur
passionné de créations paysagères
Après six ans d’études dans les travaux paysagers et une
expérience de salarié, Nicolas a créé son entreprise pour
exprimer librement son goût pour l’aménagement des jardins.

J

’ai toujours su que je voulais exercer un travail manuel à
l’extérieur. Petit, j’adorais donner un coup de main à mes

parents pour entretenir le jardin et m’occuper du pota-

ger. En visitant la MFR du Vimeu, à Yzengremer, je n’ai

pas hésité : l’idée d’apprendre un métier tout en allant

à l’école me plaisait. J’étais particulièrement attiré par l’aménage-

MON PARCOURS
EN MFR
2001-2003 : BEPA Horticulture
option Jardin espaces verts

ment paysager, mais plus par le chantier que la conception : quand

développer mon activité et investir dans du nouveau matériel. En

époques de floraison. Du BEPA au BTSA, j’ai effectué mon stage

occasionnellement pour donner des cours ou accompagner les élèves

importante et polyvalente, à la fois dans les pépinières et l’horti-

d’administration comme trésorier… C’est ma manière à moi de remer-

on plante un massif, on le voit évoluer au cours des différentes
au même endroit, à Etalondes (76), dans une entreprise de paysage

2003-2005 : Bac pro Travaux
paysagers
MFR du Vimeu (80)

culture ; j’ai appris toutes les facettes du métier avec un maître de

ET AUSSI…

Entrepreneur et investi à la MFR

■■ BTSA Aménagements
paysagers

stage très impliqué.

À l’issue de mes six ans d’études, l’entreprise m’a proposé un CDI.
J’y suis resté 5 ans. En mars 2012, j’ai décidé de monter ma propre

entreprise de créations paysagères. Je travaille avec des architectes

et des entreprises de travaux publics et j’ai embauché deux salariés,
dont un ancien élève de la MFR. Le marché se porte bien, je compte
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parallèle, j’ai toujours maintenu un lien avec la MFR. J’interviens

dans des salons professionnels. Je fais également partie du conseil

Quelques exemples parmi
les créations paysagères
de Nicolas exposées sur
son site web.

cier cette structure pour ce que j’y ai reçu et appris.

les

petits secrets de ma réussite

J’ai la chance d’être passionné par ce que
je fais, je n’ai jamais éprouvé de difficulté
dans mon parcours. Malgré tout, c’est un métier

où il faut être courageux, polyvalent et soigneux
car on intervient toujours après les autres
corps de métier.
Nicolas Level
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