Une boutique éphémère au cœur de Nantes
pour se procurer les produits qui font
l'actualité et le futur du végétal.
Un concept original
pour découvrir et tester des solutions inédites
mises au point par les acteurs les plus innovants issus
de l'univers du végétal.
Jardin, cuisine, cosmétique... Une source d'inspiration
pour tous les curieux et
les amoureux du vert !

ÉVÉNEMENT I NANTES

Visuel non contractuel

du 10 au 25 mai 2019 I Passage "Coeur de Nantes"
Passage Pommeraye

Un événement programmé dans le cadre de la cinquième journée internationale de
célébration des plantes (18 mai > Fascination of Plants Day)
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Une boutique éphémère et végétale, 100% innovante
POUR TOUS LES CURIEUX ET LES AMOUREUX DU 'VERT'
Au sein du LIVING LAB du VÉGÉTAL, le
laboratoire d'innovation by VEGEPOLYS,
on pense que la clé du bonheur pour un
espace vert harmonieux (jardin, potager,
terrasse/balcon, etc.), c'est de faire preuve
de créativité, de cultiver un esprit pratique
et, surtout, de co-construire les solutions
de demain avec le consommateur !

Visuel non contractuel

C'est pourquoi, du 10 au 25 mai,
le LIVING LAB du VEGETAL by
Végépolys ouvre pour la
première fois en France sa
" BOUTIQUE DU VEGETAL" !

Le pôle de compétitivité Végépolys, référence mondiale sur l'innovation végétale,
créée pour la première fois en France sa boutique éphémère et choisit le cœur de
Nantes pour la faire éclore.
Plus qu'un magasin, "La Boutique du Végétal" est un lieu-concept original, proposant
aux amoureux du 'vert' la possibilité de découvrir et de tester une sélection de
solutions innovantes proposées par les entreprises du végétal.
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En mai, un espace pour rencontrer les acteurs du végétal
DÉCOUVRIR, TESTER ET ACHETER DES SOLUTIONS INNOVANTES
La Boutique du Végétal, ce sont 46 m2 de boutique éphémère, en plein cœur de
NANTES, pour tous les amoureux du jardinage en particulier, les passionnés du
végétal en général, les aventuriers qui apprécient dénicher les nouvelles tendances
dans cet univers.
La Boutique du Végétal, c'est en effet :
> L'occasion de tester et d'acheter des solutions innovantes autour du végétal, dans
tous ses états et de vivre une expérience shopping inédite !
> Une source d'inspiration pour embellir son jardin, entretenir son potager, cuisiner
'vert' et 'aromatique', se faire plaisir avec des produits sains, naturels et originaux.
> L'opportunité d'échanger avec les acteurs innovants du végétal et de donner son
avis.
> La possibilité de participer, seul(e), en groupe ou en famille à un programme
d'animations et d'ateliers offerts.
Ouverture du Lundi au
Samedi, de 10h à 19h
10 > 25 mai 2019
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Une boîte à idées pour nourrir ses projets et se faire plaisir
EN VILLE, UN ECRIN NATURE POUR SE RESSOURCER

Visuels d'ambiance non contractuels

PASSAGE Coeur de Nantes
(Passage Pommeraye)
10 rue de Santeuil
Ouverture du Lundi au
Samedi, de 10h à 19h30
10 > 25 mai 2019
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ZOOM I SOLUTIONS & PRODUITS
CES ACTEURS DU VÉGÉTAL
QUI FONT GERMER LES IDÉES !
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L’assistant pour cultiver son potager-verger I Agrikaido
À l'ère de la rareté, les fondateurs d'Agrikaïdo pensent que
chacun doit pouvoir regagner son autonomie alimentaire et
participer à une civilisation durable, résiliente et respectueuse
de son environnement.
Ainsi, Agrikaïdo propose de rendre accessible à tous les principes et techniques
d'agriculture durable issus de l'agroécologie et de la permaculture. Prenant la forme
d'une application, Agrikaïdo aide le particulier à réussir rapidement ses cultures et
partager ses expériences avec la communauté pour apprendre ensemble.
Tout juste lancée ce printemps, découvrez
comment cultiver son potager-verger avec
l'application Agrikaïdo en démonstration à la
Boutique du Végétal !
L'avantage conso ? Le Kit de test du sol qui
permet de connaître son sol pour mieux le
cultiver. Ce kit réutilisable, en vente à la
boutique, contient le nécessaire pour analyser
votre sol – type de terre et pH – et ainsi adapter
au mieux le choix de vos plantes en fonction de
la nature de vos parcelles.
Allez plus loin avec la sonde de jardin
connectée pour obtenir en temps réel des
conseils en fonction de l'état de votre parcelle !
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Boisson pétillante à base de pomme bio I Arborigen
Arborigen, c'est le nom énigmatique de la marque de boisson
pétillante alcoolisée, élaborée par les Vergers des Beaumonts.
De la pomme mélangée à d’autres fruits, un protocole de
fermentation totalement unique, trois saveurs différentes :
Arborigen, c'est du jamais bu !
Avec ses étiquettes au design soigné sur lesquelles
on retrouve la fleur de lys, emblème du Val de Loire, et
la salamandre, symbole du roi François 1er, Arborigen
propose à déguster trois saveurs différentes : «
Vertige » à la robe verte, « Bois de rose » et « Orpaille »
à la belle couleur dorée.
L'avantage conso ? Une boisson naturelle, imaginée
comme un produit que l'on peut boire partout, pas
trop alcoolisé pour se rafraîchir, et dont la formule est
élaborée sur une base fermentée de pommes, à
laquelle sont associés des mélanges d'autres fruits
tout aussi naturels.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Un produit BIO, de la graine à l'assiette I Bioplants
Producteur BIO de proximité, Bioplants France propose une
gamme de produits ultra frais, en pots et emballages 100%
naturels, à déguster sur le champ ou à cultiver dans votre
cuisine.

Découvrez une variété de jeunes pousses d'herbes aromatiques BIO qui se
mangent crues, aux arômes concentrés, cultivées en pot biodégradable et
commercialisées dans un emballage fraicheur compostable.
L'avantage conso ? Un produit éco concu et BIO, de la graine a l'assiette : une
graine BIO, un substrat pauvre en tourbe pour préserver la ressource, un
emballage compostable ou recyclable, le tout valorisable en fin de vie par
compostage.
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Arbustes à petits fruits en petits pots compacts I Cerdys
Né de l’association de 5 producteurs spécialistes dans leur
domaine, le groupe CERDYS est doté de 6 sites de
production pour le meilleur des plantes. Tout simplement.
Son ADN réside dans la qualité des produits, des structures de production
performantes et le savoir-faire d’équipes spécialisées et rodées à la culture des
plantes en pots. Un outil en particulier contribue à faire de CERDYS un des spécialistes
de l’horticulture française : un jardin d’essai, « le carré gourmand », véritable pépite
conduite en bio au cœur de l’Anjou, qui a vocation à évaluer et faire découvrir
les variétés de petits fruits et de fraisiers à la gamme présente ou future.

Framboises, mûres, myrtilles, cassis, baies de Mai... Quelle
gourmandise que de consommer ses petits fruits préférés à
même son propre arbuste !
Idéale pour le jardin, la terrasse, le balcon, pour soi ou à offrir,
découvrez une sélection d'arbustes à petits fruits à port compact,
vendus en pots de 1.5L.
L'avantage conso ? Des petits pots compacts, prêts à poser ou à
replanter, en fonction de l'usage. Une solution pratique à tester,
pour consommer ces fruits des bois totalement régressifs !
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Le végétal frais et prêt à savourer I Fleuron d'Anjou
Coopérative de maraîchers et d’horticulteurs, Fleuron d'Anjou
commercialise les fleurs, plantes, fruits et légumes de ses
producteurs. Engagée pour faire du végétal notre geste
quotidien, Fleuron d’Anjou propose astuces, conseils et idées
recettes.
Découvrez la salade cultivée bioponie, une méthode
de culture hors-sol, n’utilisant pas d’intrant chimique
et seulement des engrais organiques. Peu habituel,
la salade se présente avec ses racines !
L'avantage conso ? Vendue avec ses racines, la
salade ne se défraichit pas : il suffit de les plonger
dans l'eau pour la maintenir toujours fraîche et prête
à consommer.
Des aromatiques en pot « prêtes à cuisiner » …
mais comment ? Globalement engagée dans une
logique d’agriculture raisonnée, Fleuron d’Anjou
garantit en plus pour cette gamme sa qualité
sanitaire pour une consommation immédiate :
- dernier arrosage à l’eau potable
- en cas de traitement inévitable pour soigner les
plantes, contrôle avant la vente que les résidus
éventuels sont inférieurs aux limites fixées par la
réglementation française.
L'avantage conso ? Du pot à l’assiette, une gamme
de plantes aromatiques en pot « prêtes à cuisiner »,
à conserver dans sa cuisine comme ingrédients
saveurs !
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Le jardinage, même pour les citadins ! I In My French Garden
Un jardin chez soi en quelques clics ! inmyfrenchgarden.com est
un tout nouveau site de vente en ligne très innovant et qui se veut
accessible à tous. inmyfrenchgarden.com, c’est surtout une
pépinière de passionnés depuis 1973 (les pépinières Roué-Cadiou)
qui se lance le défi de faire du jardinage un plaisir pour tous !
Le site inmyfrenchgarden.com accompagne le
client dans ses choix et dans ses rêves : jardin
zen, japonais, de bord de mer, exotique,
parfumé ou encore graphique… on y trouve une
source d’inspiration, d’idées, des conseils
pratiques ainsi qu’une immense proposition
végétale pour oser le vert, même en ville !
L'avantage conso ? Ce site audacieux propose :
- de très nombreuses créations et inspirations
exclusives;
- un choix de 1800 plantes pour massifs,
balcons et terrasses produites en Bretagne et
50 nouveautés par an;
- une fraîcheur garantie grâce à des plantes
100% cultivées dans les pépinières RouéCadiou;
- une livraison soignée et rapide.
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Clématite Burning Love I Les Pépinières Javoy Plantes
Les Pépinières Javoy Plantes, basées à Saint-Cyr-en-Val (45), exploitent
une superficie de 8 hectares, où poussent exclusivement des
clématites et des plantes grimpantes. Avec 1 200 000 de plantes
produites chaque année, Javoy est le 1er producteur français de
clématites. Cette pépinière familiale se distingue par ses innovations
variétales, ainsi que l’obtention de prix et de récompenses. Et les idées
fourmillent chez la famille Javoy... En Octobre prochain, par exemple,
les Pépinières Javoy Plantes ouvriront une nouvelle boutique en ligne !

Pour la Fête des Mères, Javoy Plantes a voulu
créer l’événement avec une clématite
exceptionnelle, aussi rouge qu’une pomme
d’amour.
La clématite Burning Love est née du
croisement d’une espèce viticella (présente à
l’état sauvage dans le bassin méditerranéen)
et de la variété rouge intense westerplatte.
L'avantage conso ? Elle a été sélectionnée
pour sa couleur rouge intense, qui ne ternit pas
dans le temps, sa vigueur (elle ne dessèche
pas), son développement qui peut atteindre
des hauteurs de 4 m et plus, et sa bonne
résistance au sec.
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La cosmétique aux actifs bio disponibles I La Nouvelle Botanique
LA NOUVELLE BOTANIQUE propose des soins d’aromathérapie et
d’hydrolathérapie issues du meilleur de la nature, mis en œuvre en
exclusivité par un procédé breveté d’émulsions à froid, respectueux
des actifs employés et capable d’éliminer les tensio-actifs parfois
responsables de réactions irritantes ou allergisantes.
Protégé par deux familles de brevets internationaux, ce procédé HYDROFEELING®
permet de réaliser une émulsion entre les fractions hydrophiles et huileuses des
formules, d’une façon stable sans émulsifiant. HYDROFEELING® est certifié Bio, tout
comme les matières premières employées pour l’élaboration des produits.
Un must-have de la cosmétique BIO, le soin
REPARATION CUTANEE est l'un des produits
phares issu de la technologie brevetée
HydroFeeling. Composé uniquement de produits
naturels (macérats, huiles végétales, huiles
essentielles, hydrolats) en émulsion à froid sans
ajout d'additifs.
L'avantage conso ? Un soin formulé à partir d'actifs
végétaux préservés et bio disponibles. Il apporte
un confort immédiat à la peau et désinfecte,
cicatrise, hydrate en profondeur.
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TERRO'city® pour jardiner au naturel en ville I Premier Tech
Le Groupe Horticulture et Agriculture de Premier Tech est réputé
dans son domaine, grâce à des produits à valeur ajoutée et
d’ambitieux programmes en Innovation, R&D.
Les percées de Premier Tech incluent la création du tout premier substrat de culture
préfabriqué à base de tourbe de mousse de sphaigne, d’engrais et d’agrégats en
Amérique, ainsi que la production à l’échelle industrielle d'inoculants mycorhiziens de
première qualité, lesquels améliorent la croissance et la résistance des plantes.
TERRO'city® est un concept innovant destiné à la
clientèle urbaine désireuse de végétaliser
simplement son balcon ou sa terrasse.
Libre choix pour le jardinier de semer ou planter ce
qui lui plait au gré de ses envies.
Une formule spécifique pour chaque destination :
potager urbain (légumes du soleil, petits fruits
rouges, aromatiques et salades), la végétalisation
(fleurs des villes).
L'avantage conso ? Une solution propre, facile à
transporter (légère avec poignée), facile à ranger et
facile à utiliser. Avec TERRO'city®, toutes les
formules sont bio avec la promesse de cultures
plus résistantes, grâce à l’apport de mycorhizes,
issues de la technologie Premier Tech.

14

Le poivron allongé, coloré et si pratique I Savéol
Les producteurs de la coopérative Savéol cultivent avec
passion une gamme innovante de fruits et légumes de haute
qualité et de goût.
Savéol produit principalement des tomates et des fraises, et complète son offre
avec des concombres, des poivrons et de la salicorne. Pour asseoir son statut de
leader national et inventer l’agriculture durable de demain, les producteurs de la
coopérative concilient ancrage territorial, réduction de l'impact environnemental et
production de qualité.
Quand la découpe d'un légume est facilitée
par une astuce innovante, pour le cuisinier,
c'est du pur plaisir !
Cette année, pour permettre au
consommateur de gagner du temps dans
ses préparations culinaires, Savéol teste la
culture du poivron allongé !
L'avantage conso ?
Son principal atout, c'est sa praticité ! Le
poivron allongé se coupe en lamelles très
rapidement et présente très peu de pépins.
Son second atout, c'est son origine ! Tous
les fruits et légumes produits par les
maraichers Savéol sont cultivés en
Bretagne principalement près de Brest, soit
à quelques encablures seulement de notre
région.
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Une offre "clé en main" pour vos jardins I SILENCE, ça pousse
En 2019, Florentaise et Ernest Turc s'associent à Hortival
Diffusion et unissent leur savoir-faire pour élargir l'offre produit
à la marque SILENCE, CA POUSSE ! L'objectif : « Démocratiser
et favoriser l'accès au végétal ». Avec plus de 75% de
notoriété spontanée et son émission hebdomadaire sur
France 5, la marque SILENCE, CA POUSSE ! se place comme
une référence incontournable de l'univers jardin.

Silence, ca pousse © 2019 France Télévisions /
CBecauseTV

Depuis février 2019, l'offre produit "clé en main"
SILENCE, CA POUSSE ! (Hortival Diffusion)
comprend une sélection de plantes, semences,
terreaux, fertilisants, paillages, bulbes et
gazons... Structurée autour des usages et des
tendances actuelles, cette sélection de produits «
premium » couvre les principaux besoins des
consommateurs.
L'avantage conso ? Une marque inédite et repère
pour le consommateur qui propose une gamme
de terreaux, fertilisants, paillages, 100% utilisable
en Agriculture Biologique. Des formules de
qualité professionnelle avec des composants
100% naturels, une production 100% française et
locale grâce aux 10 sites de production
Florentaise, et une gamme de semences BIO
segmentées par tendances et pour tous les
usages : apéro fun, carré potager, potager
traditionnel, urbaines&faciles...
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Échanger, rencontrer, appliquer... en prendre de la graine !
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Échanger, rencontrer, appliquer... en prendre de la graine !
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Le LIVING LAB du VEGETAL, dîtes-vous ?
LE CONSOMMATEUR AU COEUR DES PREOCCUPATIONS
La Boutique du Végétal est portée par le Living Lab du
Végétal, lui-même un service du pôle VEGEPOLYS.
Il s'agit d'un dispositif d'accompagnement à l'innovation qui place le consommateur /
l'utilisateur final au cœur des préoccupations de l'entreprise et de la recherche.
Le Living Lab du Végétal permet d'impliquer les futurs utilisateurs des produits et
services dès le début de la démarche d'innovation puis de les questionner à chaque
étape, de l'idée au lancement sur le marché.
En somme, l'objectif du Living Lab est de s'assurer que le projet réponde aux attentes
des consommateurs et de sécuriser la mise en marché de l'innovation.
Comment fonctionne le Living Lab ?
1 I L'entreprise crée, innove, propose des nouveautés et se demande si
l'innovation apportée sera pertinente...
2 I La recherche apporte des connaissances techniques et scientifiques au
projet.
3 I Le consommateur quant à lui, est placé au cœur de l'innovation. Il est
une des clés du succès. Il peut tester, expérimenter les produits et partager
son avis.
C'est ainsi qu'au Living Lab nous améliorons, tous ensemble, les
innovations de demain !
EN SAVOIR + : www.levegetaldedemain.com
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https://vegeconso.wixsite.com/laboutiqueduvegetal

ÉVÉNEMENT I NANTES

Visuel non contractuel

du 10 au 25 mai 2019 I Passage "Coeur de Nantes"
Passage Pommeraye

Un projet porté par :

VEGEPOLYS bénéficie
du soutien de :

Ils contribuent à la réussite de l'événement :
Contact presse : Augural/Stratéo I Emilie Giraudet
Tél. 06 18 29 77 58 I media@augural-strateo.fr

de

