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CHRISTIAN FOURNET, JARDINIER ET
PAYSAGISTE DEPUIS PLUS DE 40 ANS,
S’ASSOCIE AU GROUPE MUGO POUR
DÉVELOPPER SA SIGNATURE PAYSAGÈRE
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER.
Les jardins de Christian Fournet sont synonymes d’élégance et d’exception.
L’entreprise Christian Fournet compte une trentaine de compagnons-jardiniers et un bureau d’études
de cinq collaborateurs. Elle a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de plus de 3 millions d’euros.

Avec ce rapprochement, le groupe MUGO compte désormais 300 collaborateurs et va dépasser
les 25 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021.
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Marie-Colombe Tranvouez
Responsable de la communication
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Églantine François
Directrice du bureau d’études
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07 62 22 61 95
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La culture commune des deux sociétés en
conception / exécution vient renforcer l’expertise
du groupe MUGO dans toute la France et à
l’étranger, tant pour les particuliers que pour
les entreprises.
Chris tian Fournet accompagnera MUGO
dans cette période de transition. Ses équipes
bénéficieront de l’appui du groupe, tout en
conservant leur marque et leur autonomie.

CHRISTIAN FOURNET
D’un père physicien et d’une mère cantatrice,
Christian Fournet sort diplômé de l’ESAJ (École
Supérieure d’Architecture des Jardins) et se lance
seul en 1977, à l’âge de 25 ans.
Les nombreux jardins privés que Christian
Fournet a conçu et réalisé témoignent tous d’un
sens aigu du détail, allié à une grande élégance
formelle.
Plus d’une centaine de ses réalisations existent
aujourd’hui en France, en Espagne, en Inde et en
Chine. Ils témoignent d’une œuvre foisonnante
et riche, héritière des plus grands paysagistes
européens.
P a r t i c uli e r s , p ro m o te ur s , inv e s t i s s e ur s ,
architectes, grandes entreprises et groupes
hôteliers lui font confiance pour concevoir leurs
jardins et terrasses, en ville et à la campagne.
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www.c-fournet.com
01 41 88 93 33
30 rue Louis Ulbach - 92400 Courbevoie

Parmi ses créations, on compte les jardins
du château de Monbouan, ceux du Relais de
Chambord, les sièges sociaux de Klésia, Calvin
Klein, Samsung, Nexity et les restaurants
Bambou, Laho et Durand Dupont.
www.mugo.fr
www.studiomugo.com
01 39 02 22 39
Studio : 189, rue d’Aubervilliers - 75018 Paris
Siège : 359, rue Fourny - 78530 Buc

