
Terre et Passion

LA SAUVAGINE

De l’amour
des plantes…

…nait une passion ! Guy Boulnois est justement l’un de ces passionnés. Fils de producteurs dans 
l’Audomarois (Pas de Calais), il manifeste très tôt  son amour des plantes et s’oriente dans ses études en 
Floriculture et Art Floral.

Cet enthousiasme, il va commencer par l’exercer comme responsable des pôles végétaux dans une jardinerie 
«Champ libre» puis en fondant la sienne dès l’âge de 21 ans «Aux 4 Unis Verts» dans laquelle il s’épanouit.  
Fort d’une expérience qui a mûri au sein de l’entreprise, au rythme de son développement, il accède  
à d’autres fonctions comme Directeur de jardinerie, Responsable des achats des produits de jardin 
manufacturés et du végétal pour les Magasins à enseignes Magasin Vert, Point vert et Point Vert le jardin 
(Normavert: Master Franchiseur Nord d’Apex). En parallèle s’ajoutent des magasins à enseignes Gammvert 
et Gammvert Village.
Il est alors membre de la Commission Végétale au sein de PromoJardin. 
Après 20 ans d’expérience il quitte l’entreprise et  prend les fonctions de Responsable du Service Achat 
dans une entreprise, la Sicap. Celle ci possède une vingtaine de magasins situés dans les Hauts de France: 
jardineries et LISA sous enseignes Point Vert et Point Vert le Jardin qui passeront sous Gammvert et Gammvert 
Village. L’entreprise rachète également une jardinerie Delbard.

De ce parcours bien rempli, il nourrit une forte envie, celle de faire partager son savoir. Ainsi depuis 2015, 
certifié Formateur Professionnel  d’Adultes, il vit sa passion comme Expert en Développement d’Image et 
de Marge au sein des Réseaux de Distribution Spécialisés du Jardin.
Il détient les Certiphytos (DDVGP, PP, CSPP).

Ses envies de découvertes le poussent à intégrer l’Institut des sens et de la couleur au jardin (un 
regroupement de producteurs, fabricants et distributeurs) qui porte une attention toute particulière à la 
veille des marchés.

Mais au-delà de ses fonctions, Guy Boulnois est avant tout un amoureux de la terre, du terroir et des 
plantes… dont l’ambition est avant tout de partager et de transmettre son expérience, et notamment grâce 
au «Process Communication Model».    

S’adressant aussi bien aux entreprises qu’aux particuliers, il propose plusieurs types de prestations dont le 
dénominateur commun est bien entendu le jardin.

Une nature magnifiée qui s’exprime aussi aujourd’hui au cœur de la Sauvagine, un nouveau centre de 
formations et de séminaires. 


