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« Samanah Garden »
Les 5 et 6 décembre derniers, un espace d’exposition d’un 
nouveau genre a été inauguré à Marrakech. Samanah Garden 
est un jardin à ciel ouvert qui nous invite à une immersion 
dans l’univers du paysagisme…  
Texte : Sarah Zaid  - Photos : Othmane Tahir - DR
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H
istoire de famille, Maroco Paysages est avant 
tout le symbole de la transmission du savoir-faire 
et de la passion. Paysagiste de carrière, Pascal 
Le Normand a réussi à transmettre à ses enfants 

sa passion ; son attachement pour la terre et les végétaux.
Avec plus de 35 années d’expérience et des voyages 
de par le monde, cet esthète de l’organique exerce ses 
talents au Maroc depuis plus de 10 ans. Collaborant avec 
les plus grands noms de l’architecture, de la promotion 
immobilière et hôtelière, Maroco Paysages a su tisser un 

large réseau de collaborateurs aussi compétents et fiables 
les uns que les autres. Bureau d’études aux compétences 
pointues, Maroco Paysages se divise en pôles gérés 
par les enfants de Pascal Le Normand. La création et la 
conception, mais aussi le marketing et la communication. 
Designer et spécialiste du management, le frère et la sœur 
se sont appliqués à développer un véritable consortium de 
professionnels avec lesquels ils travaillent sur tous types 
de projets. Se basant sur l’expérience de leur père, ils ont 
su moderniser les approches tout en restant attachés aux 



DECORATION D’EXCEPTION 113DECORATION D’EXCEPTION112

Matières

valeurs de confiance et de fiabilité. Sans conteste, c’est cet 
esprit qui permet à l’entreprise de concevoir et réaliser les 
espaces paysagers les plus sophistiqués, clé en main.
Engagée et attachée au respect de l’environnement, la famille 
Le Normand s’emploie à développer une vision intégrée et 
responsable du jardin et de ses abords aménagés.
Dans le but de mettre en exergue cette approche ainsi que 
de promouvoir tous leurs collaborateurs, Maroco Paysages 
a eu l’idée novatrice de concevoir un jardin, sorte de vitrine 
où s’exposent allègrement toutes ses spécialités.
Ainsi, Samanah Garden est le premier lieu du genre à avoir 
été pensé dans un esprit contemporain, mêlant influences 
arabo-andalouses, créations artisanales et concepts 
innovants. 
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Sur une très belle superficie, ce jardin que l’on rêverait nôtre, 
ses arbres fruitiers, plantes endémiques et aromatiques se 
répondent dans un concert verdoyant ponctué de notes 
très colorées. Invitation à la découverte, Samanah Garden 
se veut avant tout miroir d’excellence. Il reflète le savoir-
faire des artisans, architectes, ingénieurs et autres artistes 
qui interviennent à différentes échelles dans la conception 
d’espaces paysagers. 
Flâner à l’ombre d’un kiosque en bois travaillé, déjeuner été 

comme hiver sous une pergola bioclimatique en aluminium, 
se rafraîchir dans la première piscine bio du Maroc, chaque 
espace permet d’apprécier les nuances et l’opulence des 
plantes de jardin. Du revêtement de sol au mobilier outdoor, 
de la poterie en céramique aux abris en bois massif, de 
l’éclairage LED aux plans d’eau effet miroir en passant par 
les bougies et autres accessoires décoratifs, rien n’a été 
oublié.
Savamment mises en scène toutes ces créations révèlent 
seules leur importance, et mises bout à bout toute leur 
pertinence. 
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Chef d’orchestre, Maroco Paysages met un point d’honneur à 
s’entourer efficacement afin de toujours proposer l’exception 
à ses clients. Fédérant autour d’eux les qualifications les 
plus pointues, ils s’appliquent à tirer le meilleur de chaque 
partenariat. 
Que cela soit dans le domaine privatif, dans l’hôtellerie, 
la restauration ou les espaces publics, l’entreprise est à 
même de proposer un ensemble de solutions ingénieuses 
autant qu’esthétiques, confortables et respectueuses de 
l’environnement. 
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Samanah Garden est avant tout un lieu de vie qui évoluera 
au gré des saisons, mais aussi des rencontres. Il pourra 
servir de toile de fond pour des expositions ou des 
prestations, mais il sera surtout le lieu idéal pour initier la 
création de votre propre jardin ! Pascal Le Normand sera 
d’ailleurs présent sur place les mercredis après-midi afin 
de dispenser des conseils en paysagisme et jardinage mais 
aussi pour réaliser des esquisses.

Samanah Garden – Maroco Paysages
Km 14 Route d’Amizmiz – Samanah Country Club
Tél. : 06 74 96 24 23
www.marocopaysages.com
marocopaysages@gmail.com

Lustre Ice    Table Flambé      Chaise Peggy    Buffet Diamante     
10, Rue Al i  Abderazzak, Résidence Marbouha, Casablanca.
TEL : 05 22 99 61 40         Info : Ref lex.gabs@gmai l .com

www.re�exangelo.com


