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HOMMES ET ENTREPRISES

Au début des années 90, un 
jeune chef d’entreprise alle-
mand, Rainer Koch, cherchait 

une solution pour recycler écologi-
quement ses restes de béton et 
réorganiser ses aires de stockage. 
De sa réflexion naquit un bloc 
de béton : le Megabloc®. L'entre-
prise a été créée en 2000 en Alle-
magne. Elle est présente en France 

depuis 2003 et distribue ses pro-
duits auprès de centres de tri et 
déchetteries (80 %), d’entreprises 
de paysage et de collectivités. Des 
usines de production, réparties sur 
l’ensemble du territoire national 
français, assurent la fabrication des 
blocs bétons. Un béton de qualité 
C 25/30 est utilisé pour la fabrica-
tion des blocs, gage de solidité et 
de longévité des produits. “C’est 
à Metzingen, près de Stuttgart, que 
sont prises les décisions straté-
giques. Ralf Schnizler y dirige une 
équipe commerciale, tout à l’écoute 
du client”, explique Dominique 
Muller, responsable des ventes - 
France. De plus, selon les besoins 
de ses clients, Megabloc® assure 
la fourniture et peut prendre en 
charge le transport et le montage 
des blocs sur chantier. 

Une gamme pour 
les paysagistes
L’entreprise propose deux gammes 

de blocs béton, l’une composée de 
blocs de 60 cm de large et l’autre 
de blocs de 40 cm de large, plus 
adaptée aux besoins des pay-
sagistes. Il conserve une stabi-
lité suffisante pour construire de 
petits box de stockage, des murs 
de séparation ou de soutènement, 
jusqu’à 2,50 m de hauteur. La 
gamme MB 40 se décline en 5 lon-
gueurs différentes, variant entre 
80 cm et 2,40 m. Gros avantage du 
système Megabloc®, sa rapidité de 
mise en œuvre : en moyenne, 100 
m2 par jour pour une équipe de 2 
personnes. Les blocs sont posés à 
sec sur un support plan et s’em-
boîtent entre eux par un système 
de ‘tenon et mortaise’. En raison de 
leurs poids (entre 380 kg et 1,15 
T), les blocs sont positionnés dans 
le mur à l’aide d’un chariot éléva-
teur, d’une grue mobile etc… avec 
pour seul outil une élingue deux 
brins reliée aux crochets noyés 
dans le bloc. 

Objectifs et 
perspectives
Megabloc® souhaite poursuivre 
son développement en France, 
notamment auprès des paysa-
gistes. “Nous avons fait un grand 
bond en avant du côté des paysa-
gistes, ces dernières années, même 
si la clientèle n’est pas encore aussi 
développée qu’en Allemagne. A 
nous de jouer !”, indique Domi-
nique Muller. L’entreprise est tou-
jours à la recherche de centres de 
production, surtout dans le sud de 
la France ou la vallée du Rhône, et 
en région parisienne pour accroître 
son offre sur le territoire français 
et baisser ses frais de transport. 

Avec plus de 25 ans d’expé-
rience, Média Softs est une 
référence sur le marché des 

logiciels professionnels et compte 
aujourd’hui plus de 8 000 utilisa-
teurs. L'entreprise est présente 
auprès des paysagistes, établisse-
ments de formation (CFA et Lycées 
professionnels) et collectivités 
territoriales. 

La gamme JardiSoft 
Que ce soit en 2D, 3D ou à partir 
d’un photomontage, les logiciels 
JardiSoft permettent de produire 
des plans techniques et des pro-
jets de conception de qualité. Pour 
compléter son offre de logiciel, Jar-
diSoft propose également un logi-

ciel de gestion commerciale. Quatre 
logiciels constituent la gamme : 
• JardiCad : logiciel complet de 

plans 2D ;
• Jardi Up 3D : applicatif Sketchup 

Pro permettant de modéliser des 
projets en 3D ;

• JardiFlash : logiciel de photomon-
tages intégrant une large biblio-
thèque de + 12 000 éléments 
(végétaux, textures, mobiliers) ;

• JardiContacts : logiciel complet de 
gestion. Devis et factures, gestion 
des fournisseurs et du stock, suivi 
de chantiers, gestion des appels 
d’offres, contrats d’entretien, ser-
vices à la personne…

“Un travail collaboratif avec les four-
nisseurs du secteur permet d'enrichir 
les bibliothèques de végétaux, tex-
tures ou équipements, par exemple 
grâce à Cupastone, Moduland, Fibre 
verte…”, indique Kim Billout, char-
gée de clientèle Média Softs.

Les services Media Softs
La formation apporte une prise en 

main rapide des outils ainsi qu’un 
confort d’utilisation aux clients. 
Média Softs est un organisme de 
formation référencé DataDock et 
propose différentes formules : des 
formations groupées avec d’autres 
sociétés (3 à 4 jours), des forma-
tions téléphoniques (sessions de 
1h30/2h) ou des formations indi-
viduelles. Une formation de prise 
en main (1h30 par téléphone) est 
également incluse lors de l'achat 
du logiciel. Le service technique 
de l'entreprise a pour ligne de 
conduite de garder une grande 
réactivité auprès de la clien-
tèle. C’est la raison pour laquelle 
l’équipe de hotline conseille et 
répond aux demandes des utilisa-
teurs de 8h30 à 18h30 sans inter-
ruption. En collaboration avec ses 
clients, Média Softs développe 
ses logiciels pour optimiser leur 
fonctionnement et répondre aux 
évolutions du marché. Un ser-
vice développement composé 
de 8 analystes programmeurs est 

ensuite chargé de mettre à jour 
les logiciels, une à deux fois par 
an. L'un des projets 2019 porte 
d'ailleurs sur le développement 
de la mobilité. Présente sur l’en-
semble des manifestations liées 
au paysage : salons, journée UNEP, 
l’équipe JardiSoft propose des 
démonstrations de ses logiciels et 
échange avec les professionnels 
pour répondre à leurs questions. 

Megabloc® : construire des murs modulables en béton !

Média Softs, des solutions informatiques 
pour les professionnels 

Dominique Muller, 
responsable des ventes 
en France, est amené à se 
déplacer chez ses clients pour 
les projets les plus complexes.

Kim Billout, chargée de 
clientèle Média Softs, 
renseigne ses clients sur les 
fonctionnalités des logiciels 
de la gamme.

L’entreprise allemande Megabloc produit et commercialise des blocs bétons en Allemagne, Autriche, Suisse, 
Italie, Belgique et France. Elle propose à ses clients un système pérenne et flexible qui permet de construire des 
murs solides et modulables. 

Créée en 1992 par Cécile Tanguy, Média Softs, est née de la volonté de fournir des outils de dessin précis et 
complets aux professionnels du paysage.

En bref
• Date de création : 2000
• Localisation : Metzingen 

(Allemagne)
• Effectif : 10

En bref
• Date de création : 1992
• Localisation : Vigneux 

de Bretagne (44)
• Effectif : 30


