
MANUEL THÉBAULT
Paysagiste - Technicien VRD confirmé
Co-gérant associé - Chargé d’affaires VRD 
et Paysage

Formé en paysage à l’Ecole Supérieure 
d’Agriculture d’Angers, Manuel possède 
é g a l e m e n t  p l u s  d e  q u i n z e  a n n é e s 
d’expérience en VRD, acquises au sein  
de bureaux d’études techniques. 

C ’est cette double compétence qu’i l  
valorise depuis la création d’Urbaterra 
en 2013, apportant à chacun de nos  
projets d’aménagement un souci permanent 
d’esthétisme et de technique.

EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES

Urbaterra (49) Depuis 2013
Agence d’aménagement VRD  
et Paysagiste concepteur 
Co-gérant - Chargé d’affaires VRD et Paysage 
Conception de projets VRD et paysage 
Suivi de chantier, maîtrise d’oeuvre 
Administration et gestion financière de l’agence 

Cabinet Branchereau (49) 2010- 2012
Bureau d’Etudes VRD 
Chargé d’études VRD 
Réalisation d’études de l’Esquisse au DCE 
Animation de réunions d’études 
Réalisation des plans (DAO) et de supports   
de communication (PAO) 
Rédaction des pièces écrites techniques  
(Estimation, DPGF, CCTP, DQE, BPU,  DOE) 

Techni’cité (91) 2006- 2010
Bureau d’Etudes Techniques en Paysage,   
VRD et terrains sportifs  
Technicien d’études, paysage VRD et terrain de sport 
Réalisation d’études de l’Esquisse au DCE 
Réalisation des plans (DAO) et de supports  
de communication (PAO) 
Rédaction des pièces écrites techniques 
(Estimation, DPGF, CCTP, DQE, BPU,  DOE) 
Établir, gérer et récoler les demandes de renseignement 

François Tavernier (49) 2004- 2006
Bureau d’Etudes en aménagements  
urbains et paysagers  
Paysagiste (apprenti) 
Participation aux études à tous les stades 
(de l’Esquisse à l’AOR) 
Réalisation informatique des plans et métrés (DAO)  
et de supports de communication (PAO) 
 
La Suze VRD (72) 1998- 2002
Bureau d’Etudes VRD 
Aide familiale 
Réalisation de relevés topographiques 
Réalisation d’implantations 
Aide à la conception des projets de voirie 
Apport de la compétence « Paysage » 

FORMATION

ESA - Ecole Supérieure d’Agriculture 2004- 2006
Angers (49) 
BTS par alternance, Option Aménagement paysager 

Lycée Agricole « le Fresne » 2002- 2004
Angers (49) 
BAC Professionnel, Option Travaux paysagers 


