


PRESENTATION
H pour Horticulture : toutes les terres indispensables aux jardins et aux 
plantations (terre végétale, terre de bruyère, terreaux, tourbe …), les gazons en 
rouleaux, les semences et les engrais.

M pour matériaux : toutes les pierres naturelles sélectionnées en France et en 

Europe (pierres calcaires, grès, granits, quartzites, porphyre, ardoises, 

marbres…), les pierres reconstituées, les roches, galets et graviers, sables et 

agrégats.

S’y ajoutent les gammes :

• de lames pour les terrasses en bois, de traverses, poutres et piquets;

• de carrelage en grès cérame pour l’intérieur et l’extérieur

• de contenants en terre cuite ou en polypropylène

• de produits pour les aménagements paysagers : gabions, nids à graviers, 
clôtures, escaliers modulables…

• de produits d’entretien et d’outillage de jardin et de mise en œuvre.

T pour Transport : HMT assure un service de livraison dans toute la France.



PRESENTATION
• DEPUIS 1934

• DE LA TERRE À LA PIERRE

• Société fondée en 1934, HMT est négociant spécialisé dans les pierres

naturelles, les matériaux du paysage et les produits horticoles pour les

aménagements intérieurs et les aménagements paysagers.

• Son offre globale de la terre à la pierre s’adresse aux professionnels,

entrepreneurs, paysagistes, décorateurs, architectes, collectivités et aux

particuliers.

• A l’origine située à Courbevoie (92), HMT s’est déployée en Ile-de-

France en 1968 à Massy dans la zone d’activité du Pérou dans

l’Essonne puis, en 1992, à Gennevilliers dans le Port Autonome des

Hauts-de-Seine.

En 2017, HMT mutualise ses forces, ses équipes et son stock à

Gennevilliers qui dispose de 10.000 m2 de stockage, d'espaces

paysagers et d'un showroom.

• A CE JOUR, HMT EST TOUJOURS UNE ENTREPRISE 

FAMILIALE PORTÉE PAR LA PASSION DE LA MATIÈRE.



PRODUIT FRANÇAIS ET 
EUROPEENS DE QUALITE
• Depuis sa création, HMT travaille en partenariat avec des 

fournisseurs français et européens de pays limitrophes 

pour l’ensemble des matériaux naturels ou manufacturés 

et des produits horticoles. La longévité de ses relations 

avec les carrières françaises et européennes lui assure une 

qualité de service et de sélections des matériaux dont elle 

fait bénéficier ses clients.

Autre gage de qualité, HMT choisit ses fournisseurs pour 

leur engagement à produire et/ou à extraire les matériaux 

dans le respect de l’environnement.



TRAÇABILITÉ DES 
MATÉRIAUX
Chaque pierre naturelle, agrégat, roche, sable, terre ou 

produits manufacturés stockés chez HMT disposent 

d’une fiche de traçabilité garantissant leur provenance et 

leurs qualités intrinsèques. Grâce à sa zone d’achat 

centrée sur l’Europe, HMT a la maîtrise de l’origine des 

produits et de leurs délais d’acheminement. De plus, la 

traçabilité des produits alliée à la fidélité avec ses 

fournisseurs garantissent aux clients la continuité et la 

pérennité de leurs projets.



ENGAGEMENT POUR LE DEVELOPMENT 

DURABLE
Dans le respect du développement durable, HMT

sélectionne ses matériaux et ses produits

horticoles en France et dans les pays européens

limitrophes. Ils sont naturels, recyclables,

extraits ou fabriqués, conditionnés selon les

normes européennes environnementales. Leur

transport est assuré par des camions aux normes

Euro 6.

Fort de ses actions en faveur de l’environnement,

HMT bénéficie depuis 2012 de la certification

ENVOL décernée par l’AFNOR. HMT s’engage à

respecter la réglementation environnementale, à

toujours parfaire ses pratiques, ses actes de gestion

et à sensibiliser ses collaborateurs à la démarche

sur tous ses sites.



DU STOCK 

TOUTE L’ANNÉE

• Avec 10.000 m2 de surface à Gennevilliers,

HMT assure à ses clients professionnels et

particuliers du stock permanent sur une très large

majorité de produits et matériaux.

• Le stock est assuré pour les agrégats et produits

horticoles en vrac, big-bag ou sacs, et pour les

pierres dans un large choix de formats ou

finitions : dalles, bandes, opus romain, opus

incertum, pavages, moellons, barrettes…

• HMT assure un service de livraison partout en

France par camion équipé de bras de grue et

adapte son service en fonction des contraintes

éventuelles de votre lieu de livraison.



SHOWROOM ET 
EXPOSITION PAYSAGÈRE
• L'exposition paysagère et le showroom invitent les clients

particuliers à venir piocher des idées, bénéficier de conseils et à

bien choisir les matériaux pour aménager leur cadre de vie

intérieur, leur espace vert, terrasse et jardin.

Les expositions permettent aussi aux professionnels de

découvrir nos nouveaux produits et d’accompagner leurs clients

sur notre agence pour trouver le bon matériau adapté à leurs
besoins.

• Sur plus de 1000 m2, HMT dévoilent des mises en scène

contemporaines ou traditionnelles jouant l’harmonie du végétal

et du minéral. Toutes nos pierres naturelles, les graviers, les

roches, les galets, les gammes de bois sont présentés et les

saynètes de jardin sont renouvelées régulièrement.



HMT CE DÉVELOPPE DANS LE TERRASSEMENT

POUR LES PROMOTEUR ET LOGEMENTS SOCIAUX
Les travaux de terrassement sont omniprésents sur les chantiers du bâtiment. Pour la

construction d’une maison, la rénovation d’un immeuble ou encore l’installation d’une piscine,

une bonne préparation du terrain est essentielle. Il existe toutefois différents types de

terrassement, qui peuvent varier selon le sol, les caractéristiques du terrain, ou encore de sa

superficie.

Le terrassement désigne une étape présente dans de nombreux projets de construction,

contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne consiste pas à simplement terrasser le sol, mais

regroupe toute une série d’opérations nécessaires à la préparation du terrain, comme la

projection de béton sec afin de préparer la caisse pour les gros œuvres.

Parmi elles, il y a par exemple les travaux de fouilles, les tranchées, mais aussi l’enlèvement de

la terre ou le transport des déchets. Toutes ces opérations sont réalisées par

un professionnel terrassier ou une entreprise de terrassement.

Grâce à ses connaissances et à l’aide d’engins de chantier spécifiques, il procède au déblai du

sol, c’est-à-dire qu’il va creuser à des endroits stratégiques afin de poser les fondations. Il assure

également le remblai, c’est-à-dire qu’il va reboucher les creux du terrain afin d’obtenir un

niveau égal.


