
Tondre... une occupation dont on
se passerait bien ! 

Profiter d’un joli jardin, c’est le rêve... mais devoir tondre la pelouse, c’est le 
cauchemar !

Pour ne plus avoir de tondeuse à pousser, plus de jardinier à payer, plus d’herbe à 
ramasser, et enfin pouvoir profiter d’un gazon impeccable sans effort, Philippe Floch 
lance GazonZen et devient distributeur officiel des tondeuses robots Robomow.

GazonZen, la robotique au service du jardin
Chaque été depuis 5 ans, Philippe Floch observait de la terrasse de ses beaux-parents 
le jardin du voisin... Bien que son propriétaire ne s’en occupe jamais, préférant les 
sorties en mer, le gazon est parfaitement vert, toujours impeccable... Son secret : sa 
tondeuse robot !

Surpris mais surtout séduit et convaincu, Philippe Floch met une idée à germer dans 
son « carton à projets entrepreneuriaux ».

En 2012, il décide, après 20 années passées dans la communication et le marketing 
en agence et chez l'annonceur et plus encore en région parisienne, de regagner la 
Bretagne pour profiter avec sa femme et ses enfants d’une meilleure qualité de vie. 
Dans le même temps, il étudie au plus près l’offre en tondeuses robots.

Philippe Floch confie,

En 2013, j'ai constaté une forte évolution de recherches concernant les 
tondeuses robots sur le Web au même titre que la robotique en général. Je 
suis persuadé que la tondeuse robot va envahir nos jardins à court terme. 
De plus, avec la forte croissance de la vente en ligne, il y avait une 
opportunité à saisir. Pour répondre à la demande nationale, j’ai donc décidé 
de créer GazonZen, un e-commerce spécialiste de la vente et l'installation 
de tondeuses robots.
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La tondeuse robot, la nouvelle meilleure amie des 
jardiniers !
Idéale pour tous les jardiniers fatigués de passer des heures à tondre leur pelouse 
plutôt que profiter de leur jardin ou de se consacrer à leurs loisirs préférés, la 
tondeuse robot présente de précieux avantages :

•- un gain de temps considérable
•- moins de bruit pour les voisins
•- un mulching permanent
•- un environnement protégé et respecté
•- un gazon vert et sain toute l’année
•- 0% de C02 rejeté
•- des économies de carburant et d’huile
•...
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Distributeur officiel de Robomow
Pour garantir la plus grande satisfaction à ses clients, Philippe Floch a choisi de 
distribuer et d’installer les tondeuses robots de la marque Robomow.

Face à la concurrence chinoise, Robomow, made in Israël, dispose de nombreux atouts
produits. Pour s’adapter à tous les besoins, la marque décline par ailleurs une gamme 
complète qui intègre six nouveaux modèles pour des surfaces allant de 400 à 3000 
m2.
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Coté technique, les tondeuses robots Robomow distribuées par GazonZen se 
différencient aisément de leurs concurrentes grâce à :

- un système de coupe mono lame en acier

- des largeurs de coupe exclusives de 28 à 56 cm selon les modèles

- l’entretien automatique et intégré des bordures

- une gestion des pentes jusqu’à 35%

- une sécurité optimale grâce à des capteurs de chocs et soulèvement qui stoppent 
immédiatement la rotation des lames de coupes.

- une autonomie illimitée avec retour automatique à la station de recharge

- une protection antivol par code pin

- une gestion par télécommande ou application smartphone

Une installation validée et simplifiée avec GazonZen
Si la tondeuse robot est entièrement autonome, elle nécessite néanmoins avant sa 
première utilisation, une installation et une configuration adaptées au terrain. Pour se 
repérer, la tondeuse recherche en effet un signal électrique. Celui-ci est émis par un 
câble électrique basse tension installé tout au long du périmètre du jardin et autour de
certains obstacles à protéger tels que les parterres de fleurs, les bassins, etc.

Pour répondre aux attentes des futurs non-tondeurs, GazonZen allie donc conseils et 
services, en ligne ou sur le terrain.

Philippe Floch souligne,

Bien que construit sur le modèle e-commerce, GazonZen offre 
systématiquement une étape de conseil. Les internautes nous envoient les 
plans de leur jardin et nous leur renvoyons une petite étude avec des 
annotations, des conseils, des explications, des préconisations.
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Implanté à Brest, GazonZen propose également aux habitants du Finistère ses 
services d’installation. Grâce à un équipement spécifique, GazonZen réalise alors une 
saignée sur le périmètre du jardin et enfouit le câble de signal à environ 5 cm sous 
terre garantissant ainsi une protection optimale contre la rupture de câble.

Bon à savoir : GazonZen prévoit en 2015 la création de micro franchises pour 
assurer ses services de vente, conseil et installation dans d'autres départements.

Ils ne tondent plus... Ce qu’ils en pensent
Avant l'été j'ai contacté GazonZen, ils sont venus voir notre jardin, nous 
nous sommes rapidement décidé. Malgré la difficulté technique liée à la 
complexité de notre jardin, nous avons réussi à trouver les bons réglages 
(...). Un vrai bonheur et du temps en plus à consacrer à nos fleurs. La 
Bretagne ayant été bien ensoleillée cet été, nous avons aussi profité plus 
longtemps de la plage. Comme le gazon pousse moins, nous avons changé 
le paramètre d'intensité de tonte mi-septembre sur les conseils de 
GazonZen, ce qui optimise les sorties et l'usage de notre "Bétadine. !

Jacques P.

Je suis retraité et j'habite à Guipavas (Finistère), j'ai vu une publicité dans 
le télégramme, je n’étais pas sûr que ces produits étaient au point mais je 
me suis lancé avec GazonZen et la marque Robomow. Je ne regrette rien, 
installation du câble enterrée par GazonZen, mise en service et assistance 
nickel. Depuis avril, j'ai arrêté de tondre et consacre ce temps gagné à mes 
occupations préférées et ma pelouse est toujours impeccable.

Luc M.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.gazonzen.com

Facebook : http://www.facebook.com/gazonzen

Contact presse

Philippe Floch

Mail : philippe-floch@gazonzen.com
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