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MUGO PAYSAGE FÊTE SES 10 ANS 
ET ANNONCE LA CRÉATION DE SON PÔLE 
DE CONCEPTION ET CONSEIL EN STRATÉGIE 
PAYSAGÈRE : STUDIO MUGO
Acteur référent du paysage et de l’agriculture urbaine en France, le groupe MUGO compte aujourd’hui 
plus de 200 collaborateurs et va réaliser 15 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019.
La société créée par les frères Benjamin et Gautier la Combe poursuit activement son développement, 
avec pour mission de réintroduire la biodiversité en milieu urbain.

www.mugo.fr 

www.studiomugo.com
#mugo10ans

http://www.instagram.com/mugo_paysage
https://www.linkedin.com/company/mugo-i-paysage-i-jardin-i-potager/
https://twitter.com/MUGOpaysage
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POUR UN NOUVEAU 
RAPPORT À LA NATURE

Chez MUGO, nous sommes paysagistes, 
jardiniers, maraîchers, apiculteurs, fleuristes. 
Nous travaillons la matière vivante et organique, 
le sauvage, que nous replaçons au cœur de nos 
cadres de vie, professionnels, publics et privés. 
Nous accompagnons les collectivités, les 
entreprises, les architectes, les associations, les 
particuliers : tous les acteurs concernés par les 
enjeux de rénovation et d’aménagement durable 
des territoires.
Nous définissons la stratégie paysagère de 
nos clients, nous concevons et certifions des 
paysages vivants et les entretenons en ville 
comme à la campagne, en intérieur comme en 
extérieur, en pleine terre comme sur les toits. 
Nous plantons des arbres. Nous produisons du 
miel. Nous cultivons des fleurs. Nous intervenons 
de l’échelle de la jardinière à celle du grand 
paysage, du semis au compost. Nous agissons 
concrètement, et localement, partout en France.
Notre réponse à l’urgence climatique et 
environnementale, ce sont des îlots de fraîcheur, 
des pièges à carbone, un air plus respirable, une 
terre enrichie, des cadres de vie apaisés, du lien 
social. Nous agissons pour le vivant.

UNE STRATÉGIE 
DE RUPTURE 

MUGO a cassé les codes d’un marché français 
du paysagisme fragmenté, en se concentrant sur 
l’innovation et la qualité de service. MUGO propose 
ainsi une offre à 360°, couvrant l’ensemble des 
besoins des villes, des entreprises et des particuliers 
sur le végétal, le paysage et la biodiversité. 
Porté par une croissance ininterrompue depuis 
10 ans, MUGO s’est également consolidé en 
faisant l’acquisition de quatre sociétés de 
paysage, d’une boutique de fleurs à Paris, d’une 
start-up d’agriculture urbaine.
La qualité de service est garantie par un réseau 
de dix agences de proximité dans toute la 
France, par une fiabilité d’exécution portée par 
des professionnels formés, des investissements 
humains et matériels permanents. Pariant sur 
un business-model intégré, MUGO maîtrise 
l’ensemble de sa chaîne de valeur, du conseil 
en stratégie paysagère à l’exploitation de 
fermes urbaines, mais également la réalisation 
de travaux paysagers, la décoration florale, 
l’apiculture ou les actions pédagogiques de 
sensibilisation à la biodiversité et l’animation 
de jardins partagés. 

STUDIO MUGO réunit paysagistes, architectes, 
ingénieurs ,  agronomes mettant leurs 
compétences et expériences complémentaires au 
service d’une réflexion collective et innovante. Nos 
projets intègrent une approche multifonctionnelle 
du paysage et de l’écologie urbaine dans la 
fabrique de la ville.
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L’ÉCOSYSTÈME MUGO

La biodiversité
par 

CONSEIL
TRAVAUX

DÉCORATION

FORMATION

CULTURES

Conseil et audit

Élagage et soin des arbres

Éco-pâturage

Location de plantes

Décorations thématiques

Conception et études Réalisation d’espaces paysagers

Entretien d’espaces paysagers

Compositions florales

Apiculture urbaine

Agriculture urbaine

Cultures de fleurs

Ateliers pédagogiques

Agences IDF 
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NOS ENGAGEMENTS
Dans ses activités quotidiennes, MUGO s’applique à : 

Utiliser des énergies propres et silencieuses
•  Déploiement d’outillages et véhicules électriques

•  Réduction de déplacements, implantation au plus près de nos périmètres d’intervention

Valoriser les ressources naturelles
Eaux •  Installation et bonne utilisation de l’arrosage automatique

 •  Récupération des eaux de pluies (cuves, noues paysagères..)

 •  Paillage naturel

Sols •  Régénération par le BRF (bois raméal fragmenté) et les amendements organiques

 •  Culture raisonnée et biologique

 •  Recyclage des déchets organiques et compostage

Favoriser la biodiversité des milieux
•  Installation de ruches pour favoriser la pollinisation des espèces végétales

•  Plantation d’espèces mellifères et nectarifères

•  Désherbage manuel

•  Plantation d’espèces endémiques

•  Installation d’herbivores (chèvres, moutons...)

•  Plantation de prairies fleuries, alternance des cultures, fauchage

•  Déploiement de potagers et micro-ferme urbaines

Assurer la santé et la sécurité de tous
•  Substitution des pesticides chimiques par des produits 100% naturels, biologiques, 

issus de processus vivants et/ou assimilables sans dangers par les organismes vivants

•  Utilisation d’outils de désherbage mécaniques ou thermiques (à gaz, à eau...)

•  Plantes oxygénantes pour les espaces de travail

Paris - Beaugrenelle. 2017 © AdLuminem pour MUGO
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LES FONDATEURS

Gautier la Combe, 40 ans, est titulaire d’une licence de droit, d’un master de 
l’EDHEC et d’un master spécialisé à l’Ecole Nationale d’Architecture de Versailles.
Gautier a été category manager chez Danone, puis commissaire général du 
salon ”Jardins, jardin aux Tuileries” à sa fondation, avant de rejoindre JCDecaux.

Benjamin la Combe, 43 ans, est titulaire d’une maîtrise d’histoire 
contemporaine, d’un master de l’EDHEC, complété par un bac professionnel 
paysager à Tecomah-Léa.
Benjamin a commencé sa carrière en VIE en Turquie chez Airbus, avant de 
rejoindre Sodexo.

Convaincus de la nécessité absolue de préserver la nature et la biodiversité, la vision optimiste des 
deux frères a été forgée par leur histoire familiale : un grand-père, filateur de lin, ardent défenseur de 
la sobriété et de son terroir, un autre, résistant, Compagnon de la Libération et figure politique locale.

LE DIRECTEUR DU STUDIO

Antoine Guibourgé, 54 ans est titulaire d’un master de l’ISTEC.
Antoine a débuté sa carrière dans la finance chez Dun Bradstreet et a été 
directeur général de Beijaflore Finance, cabinet de conseil en stratégie. Passionné 
par la botanique, Il a conçu de nombreux jardins et potagers privés pour des 
particuliers dans toute la France depuis 15 ans.
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2009
•  Création de MUGO 

par Gautier et Benjamin la Combe

2010
•  Acquisition de la société 

Paysage d’aujourd’hui

2013
•  MUGO mène sa 1ère certification 

E.V.E.-Ecocert en entreprise

•  Acquisition de la société 
Les Jardins d’Olivier

2014
•  Sodexo choisit MUGO pour gérer le siège 

du Ministère de la Défense à Balard

•  L’Opéra National de Paris fait confiance 
à MUGO pour gérer ses célèbres ruches

2015
•  Déploiement d’une offre 100% électrique

•  Le Centre commercial Beaugrenelle 
confie à MUGO l’entretien de la plus 
grande toiture végétale de la capitale

•  Acquisition de la société 
Boucicaut Fleurs, Paris 15e

2016
•  Le Musée du Quai Branly choisit 

MUGO pour gérer son jardin et 
son emblématique mur végétal

2017
•  MUGO lauréat de plusieurs concours 

internationaux : « Réinventer Paris », 
« Inventons la Métropole de demain » 
et « Parisculteurs »

•  Acquisition de la société Catelot 
basée à Chantilly

2018
•  MUGO lauréat du futur Campus de 

SciencesPo Paris avec J.M. Wilmotte

•  Acquisition de la société Yellogarden

•  Acquisitions de la société La compagnie 
des jardiniers

2019
•  Naissance du STUDIO MUGO

•  Lancement de l’école d’apiculture 
“l’Abeille de la Fondation” 
avec GoodPlanet

•  Partenariat TRUFFAUT & MUGO

•  MUGO devient assesseur Biodivercity®

•  MUGO mécène de  l’ESAJ (Ecole 
Supérieure d’Architecture des Jardins)

MUGO EN QUELQUES CHIFFRES

LES GRANDS JALONS DE NOS DIX ANS
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QUELQUES RÉFÉRENCES EMBLÉMATIQUES

•  Ruches de l’Opéra de Paris et de la Comédie Française

•  Parc de l’Hôpital Américain à Neuilly-sur-Seine

•  Potagers du siège des Galeries Lafayette à Paris

•  Hôtel de Crillon à Paris

•  Hôtel du Barn dans la forêt de Rambouillet

•  Château de Beauregard en Gironde

•  Château de Chantilly

•  Château de Wideville dans les Yvelines

•  Jardins et mur végétal du musée du Quai Branly

•  Jardins du Pentagone Français à Paris 

•  Toiture du centre commercial Beaugrenelle à Paris

•  Siège d’Hermès à Pantin

•  Toiture cultivée du siège de Pernod Ricard à Paris

•  Polygone (Ministère de la Défense) de Bourges 

•  Plaine de Bouliac en Gironde

LAURÉAT
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Paris 75007 - Musée du quai Branly-Jacques Chirac
Mur végétal conception Patrick BLANC. 
Entretien et maintenance MUGO. 2018 © HLecoeur pour MUGO

Paris 75009 - Ruches de l’Opéra National de Paris. 
2018 © HLecoeur pour MUGO

Paris 75016 - Client privé. 2019 © BengaleTV pour MUGO
Paris 75009 - Miel de l’Opéra National de Paris.
2018 © HLecoeur pour MUGO

Paris 75015 - Toiture Beaugrenelle. 
Culture de fleurs à bulbe. 2019 © BengaleTV pour MUGO

Paris 75015 - Benjamin la Combe & Gautier la Combe, 
fondateurs du groupe MUGO 2018 © HLecoeur pour MUGO

Paris 75009 - Client privé
2017 © AdLuminem pour MUGO

Yvelines - Site COLAS. Ecopaturage avec moutons d’Ouessant.
2019 © BengaleTV pour MUGO
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ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DONT MUGO 
EST MEMBRE

Fédération Française du Paysage - FFP
www.f-f-p.org/fr

Conseil International Biodiversité et Immobilier - CIBI 
cibi-biodivercity.com

Association Française d’Agriculture Urbaine Professionnelle - AFAUP
www.afaup.org

Association des Directeurs Immobiliers - ADI
www.adi-france.fr
La Ferme Digitale

www.lafermedigitale.fr

LES AMIS DE MUGO

CERTIFICATION

ISO 14001 Management 
environnemental

Fondation GoodPlanet

Fédération Française 
du Paysage - FFP

Association des Directeurs 
Immobiliers - ADI

Fermes d’Avenir

Conseil International 
Biodiversité et Immobilier - CIBI 

La Ferme Digitale

La Bascule

Association Française 
d’Agriculture Urbaine 

Professionnelle - AFAUP

http://www.goodplanet.org/fr
http://www.f-f-p.org/fr
http://www.adi-france.fr
http://Fermesdavenir.org
cibi-biodivercity.com
http://www.lafermedigitale.fr
http://la-bascule.org
http://www.afaup.org

