
Un Bac Potager Intelligent et Connecté pour le plaisir de 

regarder pousser en intérieur ses plantes aromatiques et 

ses petits légumes... puis de les savourer ! 

L’ombre d’un chêne et le sucre des fraises en été, la floraison des jonquilles et le 
croquant des carottes primeurs au printemps, l’éclat des dahlias et la douceur des 
butternuts en automne... Les Français adorent les jardins et s’intéressent de plus 
en plus au jardinage. 

Seulement voilà, tout le monde ne dispose pas d’un jardin, ou même d’une terrasse 
ou d’un balcon... sans oublier le temps nécessaire et une certaine disposition à 
avoir la main verte ! 

Pour tous ceux qui souhaitent faire entrer un petit coin de verdure dans leur 
intérieur, privé ou professionnel, sans avoir à se soucier de la lumière et de 
l’arrosage, PlantOburo invente le BPiC, le Bac Potager Intelligent et Connecté. 

 

PlantOburo dévoile le BPiC, le bac d’intérieur qui s’auto-
jardine ! 

Imaginez un bac potager que vous puissiez installer dans votre cuisine, votre salon, 
votre entreprise ou votre restaurant et dans lequel vous puissiez cultiver des 
plantes aromatiques ou des petits légumes sans aucun produit chimique et sans 
avoir à vous soucier de la lumière et de l’arrosage... 

Mieux encore, imaginez que vous puissiez piloter ce bac potager depuis votre 
smartphone et qu’il soit également un objet de décoration diffusant lumière 
d’ambiance et musique... 

Vous en rêviez ? PlantOburo l’a inventé ! 
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BPiC : LE Bac Potager Intelligent et Connecté 

Résultat de plus de dix mois de recherche et développement, le BPiC de 
PlantOburo est résolument innovant. Pour la première fois, un bac potager offre à 
son utilisateur la liberté de faire pousser ce qu’il souhaite avec une gestion 
automatique de la lumière et de l’eau. 

Le BPiC est en effet doté d’un système inédit couplant : 

- un arrosage automatique avec détecteur d’humidité, 

- un éclairage montant et descendant avec choix de plusieurs couleurs d’ambiance 
et dissimulation des lampes lorsqu’elles sont inactives, 

- une carte électronique embarquée avec fonctionnalités connectées à une 
application. 

Noham Choulant, fondateur de PlantOburo et inventeur du BPiC souligne, 

Si le BPiC n’a pas vocation à remplacer un potager d’extérieur, il permettra 
à tous de faire pousser des petits légumes et des plantes aromatiques de 
manière simple, naturelle et ludique ! Pour cela, il suffit de disposer dans 
le bac du terreau naturel, de planter les légumes ou plants de son choix. 
Ensuite, il suffit de laisser le BPiC vous avertir par mail, notification ou 
signal optique quand mettre de l’eau dans le réservoir et le tour est joué, il 
ne reste plus qu’à admirer puis à savourer les cultures maison ! 

 



Quand le bac potager devient objet de décoration anti-
stress 

De nombreuses études scientifiques ont prouvé l’effet apaisant des plantes vertes. 
Leur présence, notamment dans les bureaux, aide à mener à bien ses tâches de 
façon moins stressée et fait baisser la pression artérielle. 

En créant un espace potager intérieur, le BPiC permet donc non seulement de 
profiter des plaisirs et des saveurs du jardinage mais également de lutter contre le 
stress... et ce, en harmonie avec la décoration intérieure du lieu. 

 

En effet, le bac principal du BPiC, construit en aluminium, se pare au choix d’un 
habillage hêtre, noyer, acacia ou bambou pour s’adapter à tous les styles 
d’intérieurs. De plus, le BPiC peut être intégré dans du mobilier, table basse, table 
à manger, élément de cuisine, etc. 

Enfin, grâce à son système innovant d’éclairage coloré et de diffusion audio, le 
BPiC se joue de la lumière et de la musique pour créer au gré des envies, une 
ambiance apaisante ou fun ! 

Le BPiC à la loupe 

Le premier couvercle permet, une fois déplié : 

- d'éclairer les plantes avec des lumières horticoles, 
- de mettre en fonctionnement les lumières d’ambiance. 

Dans le bac principal est mis en place : 

- un capteur de lumière permettant de savoir si les plantes ont suffisamment de 
lumière et ainsi éviter un éclairage artificiel inutile, 
- un capteur d'humidité permettant au bac d'être autonome en matière d’arrosage, 
- une pompe à eau, 
- un réservoir avec capteur permettant d'être averti s’il faut remettre de l'eau, 



- des enceintes pour diffuser de la musique depuis un smartphone ou une tablette 
via le système AirPlay. 

 

Un financement participatif pour lancer la production 

Design, mécanique, programmation, électrique... Après plusieurs mois de 
recherches et développement, le prototype BPiC est désormais opérationnel ! 

Avec pour objectif final de proposer le BPiC aux particuliers et aux professionnels, 
Noham Choulant lance aujourd’hui une campagne de financement participatif pour 
lever les fonds nécessaires au développement de l’application numérique et à la 
production des premiers BPiC. 

Noham Choulant précise, 

Notre projet bénéficie déjà du soutien de l'ESAT de la Ganzau à Strasbourg 
avec qui nous travaillons en étroite collaboration en vue d’une fabrication 
et d’une expédition assurées par des partenaires locaux. 

Pour plus d’informations sur la campagne de financement 
participatif : https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/bac-
potager-intelligent-et-connecte 
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A propos de Noham Choulant, fondateur de PlantOburo 

Après 12 années de carrière dans le secteur informatique, notamment en tant que 
directeur des projets, Noham Choulant profite d'un licenciement économique pour 
se réorienter et créer sa société, PlantOburo, conjuguant son amour de la nature 
avec le relationnel client. 

Il confie, 

Étant en permanence enfermé dans un bureau, 
l'envie de me mettre au vert est apparue comme 
une évidence. J'ai suivi une formation en 
permaculture, et depuis la création de 
PlantOburo, je suis constamment en quête de 
nouvelles méthodes de culture naturelle à 
partager avec mes clients. 

Convaincu que les bienfaits des plantes contribuent au bien-être au travail, il lance 
à travers son entreprise PlantOburo, son concept de jardins comestibles en 
entreprises. Pour permettre à chacun, professionnel ou particulier, de créer un 
havre de nature chez soi ou au bureau, il imagine à partir de 2016 un concept de 
Bac Potager Intelligent et Connecté... 

Pour en savoir plus 

PlantOBuro : http://plantoburo.com 

BPiC : http://plantoburo.com/bac-potager-intelligent-connecte 

Contact presse 

Noham Choulant 

E-mail : contact@plantoburo.com 

Tél. : 06 86 55 27 13 
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