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Atypique, le parcours d’Olivier Mosnier l’est incontestablement. Cet amoureux de la nature a d’abord obtenu un DESS de biologie végétale avant d’intégrer 
une école de commerce, à Lyon, sa ville natale. En 2006, il crée son entreprise paysagère et la revendra cinq ans plus tard pour se lancer dans un marché 
de niche, le design d’extérieur. 
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« Lorsque j’ai fondé IDO Jardins, j’étais l’un des premiers 
sur le secteur. » Aujourd’hui encore, ils ne sont pas nombreux 
les professionnels qui, comme lui, sont capables de tout 
gérer, du portail de l’entrée jusqu’à la terrasse de la maison, 
de la conception jusqu’à la maîtrise d’œuvre et la livraison 
du projet. Olivier Mosnier et son équipe (François Vasserot, 
community manager et Célia Leroy, designer d’extérieur) ne 
se contentent pas d’installer quelques arbres ici et là et de 
semer du gazon. Leur spécialité : réaliser des extérieurs, quels 
qu’ils soient, et tout gérer, de A à Z. « 90 % des projets qui 
nous sont confiés comportent la création d’une piscine et 
la plupart du temps, nous sommes également sollicités 
pour des terrasses, des mises en lumière, pour la gestion 
de l’ombrage… » De l’aménagement d’une terrasse de 60m2 
jusqu’à celui d’un parc de 10 hectares, tout devient possible. 
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Se rendre sur les lieux où il va intervenir reste un 
impératif. « J’ai besoin de visualiser l’environnement, 
de cerner les besoins des clients. On peut comparer 
la conception d’extérieurs à celle de l’intérieur d’une 
maison. Les problématiques restent les mêmes, 
l’approche aussi, avec, en plus, la gestion des pentes 
et des grands espaces.  » Partant de là, les clients sont 
invités à synthétiser leurs attentes via un moodboard ou 
un portfolio. Vient ensuite, pour l’équipe d’IDO Jardins, le 
temps de travailler sur l’aspect graphique (film et vues 3D 
à l’échelle du jardin) et technique (plans d’implantations 
et d’exécutions) du projet, puis enfin sur la présentation 
des artisans et la rédaction des devis.Une fois le projet 
validé, Olivier et son équipe suivront le chantier pas à pas 
jusqu’à la livraison finale du jardin.
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Contemporain, provençal ou minéral, l’extérieur, quel que soit son style, 
doit répondre à quelques impératifs pour être harmonieux. « Nous 
travaillons beaucoup les arrondis qui offrent davantage de douceur 
à nos créations. Nous nous attachons également à mélanger 
les matériaux, comme le bois, la pierre, le métal… et à jouer sur 
différents niveaux, ce qui dessine différentes zones et apporte une 
vraie personnalité au jardin. »
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