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La Startup Home Potager permet aux citadins
de végétaliser leur balcon grâce à un potager vertical accessible
à tous et connecté à une application smartphone.
Dans le paysage de l’agriculture urbaine, Home Potager propose aux particuliers une nouvelle
expérience ludique de Home Farming. Son potager intelligent permet à n’importe quel novice
de produire jusqu’à 100kg/an de 18 fruits et légumes sur 0,5 mètres carré au sol, sans effort et
sans compétences particulières. Les utilisateurs seront entièrement guidés à chaque étape de
culture par une application mobile pour cultiver et partager leurs expériences.

Fondée en mai 2016, la jeune startup n’a pas cessé d'innover, de réinventer la culture
urbaine sans jamais perdre son sens : simplicité, productivité et accessible à tous.
Home Potager a pour mission de démocratiser la culture urbaine chez le particulier derrière
une pratique ludique et communautaire.
En pratique, lorsqu’on veut cultiver un potager chez soi, on est vite confronté à trois
problèmes majeurs : le manque de temps, d’espace et de compétences. Pourtant de
nombreuses solutions existent mais sont pour la plupart dérivées des pratiques de culture
rurale donc peu adaptées à un usage urbain.
Home Potager a choisi un design vertical et modulaire pour une parfaite intégration dans un
habitat citadin. Ce potager intelligent indoor/outdoor est pilotée par une application mobile
qui indique à l’utilisateur quand arroser ou mettre les nutriments en fonction du cycle de
chacune de ses plantes. Fini donc les plantes qui meurent parce qu’on a trop ou pas assez
arrosé!
Enfin une plateforme collaborative propose aux utilisateurs non seulement d’échanger ses
propres récoltes et expériences mais aussi de créer du lien social avec son voisinage.
Plus de 250 utilisateurs ont déjà adopté ce potager vertical sans terre (hydroponie), évolutifs
avec des consommables de nutriment d’origine minérale. L’utilisateur n’a plus qu’à mettre
dans les pots de culture de la tour ses jeunes pousses préférées (herbes aromatiques, salades,
tomates, courgette, aubergine, …) et profiter de ses récoltes durant toute la saison.
De nouveaux produits viendront élargir la gamme courant 2021 pour satisfaire un maximum
de consommateurs.
Le projet a reçu différents prix et reconnaissances (lauréat Réseau entreprendre 2016,
Lauréat Showroom Paris Saclay 2017, deux fois primés Prix Innovation Foire de Paris 2019,
deux fois primés JdC 2019). Cette reconnaissance récompense 36 mois d’efforts de toute
l’équipe HomePotager pour permettre à tous de manger mieux, sains et local.
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Nos Engagements
HomePotager engagé dans
son écosystème socioéconomique avec un produit
conçu, fabriqué (80%) et
assemblé en France.
Nous utilisons des matériaux
et nous engageons avec nos
partenaires sur des
processus industriels qui
respectent l’environnement.

2019

2018

Design Français qui a
remporté plusieurs prix.

Chez Home Potager, nous croyons
à l'expansion de la culture urbaine
et de ces techniques émergentes.
Et
au-delà
des
questions
alimentaires, économiques et
commerciales,
nous
voyons
l'agriculture urbaine comme un
vecteur qui réactive le lien social,
réinvente une urbanité, invite à la
spontanéité, contribue à un
changement des mentalités et
habitudes alimentaires, végétalise
efficacement les villes et apporte
un intérêt paysager et esthétique.

2017

Produit breveté

Portrait du Fondateur
De formation Ingénieur, et passionné d’innovation, Frédéric a 20 ans
d’expériences en informatique dans la Direction et la gestion
opérationnelle SI des grands groupes internationaux (cabinets de
conseil, DSI pour un groupe industriel).
Aujourd’hui il est attiré par la recherche et la création de nouveaux
business models qui peuvent impacter le monde de demain.
Entrepreneur et autodidacte dans l'action, il s’intéresse ces
dernières années au développement durable, à la nourriture saine et
accessible.
Il dédie toute son énergie et sa passion à développer des produits et
des expériences qui pourront aider les citadins à cultiver de manière
intelligente et productive leurs propres fruits et légumes chez eux.
Il a débuté et développé ce projet à plein temps depuis Octobre
2015.
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Le Marché
Tendance

Mapping
Potager urbain hors-sol pour particuliers

Aujourd’hui, les Français expriment
l’envie d’une nutrition plus sécurisée et
d’une meilleure qualité de vie. A travers
les actions de réappropriation de
l’espace et/ou du contrôle de sa source
alimentaire, cultiver en ville prend donc
tout son sens. Le Covid19 a accéléré
cette tendance de fond.
Du moindre mètre carré sur un balcon à
la récupération des espaces de toiture,
du jardin partagé aux terrasses ou
façades d’immeubles, la ville offre un
terrain de jeu immense ou chaque
espace libre devient propice à
l’implémentation d’un potager.
Face à cette émergence d’initiatives
potagères dans les villes, Home Potager
propose à un large public la pratique
d’une agriculture urbaine de loisir de
manière ludique, saine et productive.

Notre positionnement

Notre Vision

Nous proposons une solution de culture urbaine qui
rassemble trois attributs dans une seule solution:
productivité, ludique et plateforme collaborative.

Pour impacter notre mode de
consommation vers un monde plus
durable, nous pensons à une autre
manière d’accéder à une nourriture
saine et naturelle. Celle de produire
localement et de distribuer de manière
circulaire par le partage.

Les principaux avantages de Home Potager sont :
• Croissance rapide et longue
• Production jusqu’à 100kg/an de fruits et
légumes sur moins d’un mètre carré au sol
• Aucune utilisation d’herbicide/pesticide
• Nutriments minéraux favorisant la croissance
et la santé des plantes
• Facilité d’entretien (5min/semaine) pour 18
plantes
• Economise jusqu’à 80% d’eau par rapport à
une culture au sol
• 30% d’économie sur le budget légumes pour
une famille
• Vecteur social
• Accessible pour toute génération

C’est pourquoi Home Potager propose
un outil universel, ludique et accessible
à tous pour produire ce dont il besoin.
Nous convertissons aujourd’hui
n’importe quel novice en producteur au
bout de deux mois.
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Le Marché
Concurrence
Indoor
Caractéristiques
Design
Productivité
Autonomie
Modulable
/extensible

Culture
Démarrage de culture
Temps culture à récolte

Capsule

Jeune pousse

6 semaines

dès 3ème semaine

Choix de plantes
Goût et saveurs
Connecté / Intelligence

Coûts (€ TTC)
Prix moyen d’un plant
Coût de fonctionnement
annuel

6,00 €

0,90 €

130,00 €

80,00 €
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Nos Prix

Lauréat
Innovation
2016

2016

Lauréat
GreenTech
2017

2017

Lauréat Showroom
Innovation 2017

2018

JdC 2019
2X primés Innovation

Foire de Paris
2 X primés
Innovation 2019

2019

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

PARTENAIRES DISTRIBUTEURS

LES MÉDIAS EN PARLENT

2020
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Notre gamme
Informations pratiques
Nom du produit : Home Potager
Contenu du kit : structure modulaire pour 12
ou 18 cultures, nutriments, capteurs,
accessoires, accès à l’application gratuite

590€ TTC

490€ TTC

492€ HT

408€ HT

Rendement : jusqu’à 100kg/an* en fruits et
légumes sur 0,5m2
Autonomie eau : 2 à 4 semaines
Dimensions : 180cm de hauteur, 50cm de
diamètre au sol
Poids: 6 kg à vide
Prix indicatif : à partir de 490 €TTC
Distribution : HomePotager est disponible sur
des sites ecommerce (homepotager.fr,
amazon.fr, nature&découvertes, truffaut.com,
fnac.com, etc …)

Recharge
nutriment

Accessoires
* pour une culture outdoor et exclusivement en gros légumes (courgette,
concombre, tomates, …)

15€ TTC/mois
12,50€ HT

Contact
Visuels à télécharger à
l’adresse suivante:
HomePotager_Media
Pack

https://www.facebook.com/Homepotager
https://twitter.com/homepotager
https://instagram.com/homepotager

fred@homepotager.fr

+33 6 80 85 32 41
https://homepotager.fr
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