


Il y a 10 milliards d’humains
à nourrir à l’horizon 2050.
Des terres agricoles disparaissent
tous les jours.
Un fossé se creuse entre deux mondes,
urbain et rural.



Ramener l’agriculture 
au coeur des villes ! 

Vendre et exploiter des 
fermes urbaines 
PRODUCTIVES!

Une solution?

Installer des espaces 
végétalisés dans les 
ENTREPRISES!

Proposer des ATELIERS 
autour de la cuisine et 
du jardinage!



Des techniques de culture productives 
et écologiques adaptées au milieu urbain !

Aéroponie Serres bioclimatiques Aquaponie

Pour la production

Très économe en eau Totalement écologique

Notre innovation :

Hautement productif



Cohésion d’équipe

Des offres de services 
tournées vers l’entreprise

Potagers Participatifs Ateliers de Team Building

Notre innovation : 

Pour la pédagogie

Apprentissage Offre clé en main



Positionnement
Unique dans le milieu de l’agriculture urbaine!

FaaS (Farm as a Service)

Conception, mise en place et installation de l’infrastructure de des équipements de la ferme 

urbaine. 

Maintenance des équipements.

Entretien des cultures pouvant aller jusqu’à la récolte.

Possibilité de mettre en place un exploitant.

Animation de la ferme urbaine par des ateliers de cohésion d’équipe.
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Business Model
On ne vend pas de Fruits et Légumes !

Vente de fermes 

urbaines 
(centres commerciaux, promoteurs 

immobiliers, supermarché…)

Vente de services 

incluant potagers + 

ateliers
(Entreprises)

Vente de contrats 

d’exploitation
(lieu de production clés en main)

Vente de contrats de 

maintenance
(animation du potager et entretien)

Uniquement B2B

Génération de 

revenus réguliers

Génération de 

revenus récurrents



Le marché :
Une appétence pour les produits locaux



Des offres diversifiées et clés en main afin de pénétrer le marché rapidement

Un focus B2B orienté vers les promoteurs immobiliers, la grande distribution 
et les grandes entreprises

Chaque vente de ferme productive/potagers participatifs génère des revenus 
récurrents à long terme via la vente de contrat de maintenance.

Une R&D soutenue et des partenariats exclusifs pour des techniques de culture 
à la pointe de l’innovation.

Un business model unique au sein de l’écosystème de l’agriculture urbaine 
facilement adaptable à toute l’Europe.
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Stratégie Commerciale



Création il y a 3 ans
Une équipe pro de 6 personnes

12 premiers prix à des concours d’innovation
10 projets ambitieux remportés (dont 3 installés en 2019)

Plus de 17 références clients

Incubation à Smart Food Paris
Accélération à Immowell-Lab and hébergé à Station F

1 Pivot fin 2018
1 modèle économique rentable

Nos KPIs
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Développement

Moyens

Devenir un leader en France reconnus 
pour son expertise en terme d’installations 
de fermes productives et écologiques

CA 2018: 60k

CA 2019: 200k
CA 2020: 500k

Construire une équipe orientée AgriTech 
et Développement commercial

Développer notre activité commerciale 
et notre force de communication

Objectifs



Plus de 3ha d’installation de fermes 
urbaines sur 5 ans

Nos Projets : 

Projets Parisculteurs Des projets avec des promoteurs 

immobiliers (Desmathieu Bard, 

Ceetrus, Vinci…)

Des projets avec la grande 

distribution



Surface cultivée 29115 m²

Production associéé 243 000 kg de production
Déchets recyclés 116 000 kg
Rétention d'eau 522 000 L

Rejet de CO2 évité 116 000 kg

Gain de fraîcheur 43 500 W soit 0,75°C 

R&D et mesure d’impact

❖ JEI obtenu en 2017 valable pour 7 ans

❖ CIR 2017 et 2018

Projet R&D en cours :
❖ GROOF (GreenHouses to Reduce CO2 roof’s)
❖ Projet H2020 en cours 
❖ Test de composts issus de l’économie circulaire en conditions contrôlée
❖ Lancement d’une houblonnière au bois de Boulogne 

Innovations : 
❖ La Bioponie
Comment se débarrasser des intrants d’origine minérale ou chimique?
❖ Les technosols à base de biodéchets urbains 
Comment faire pousser de nouvelles denrées alimentaires 
tout en dépolluant la ville?
❖ Les serres bioclimatiques et l’IoT
Comment développer les systèmes autonomes de production les plus 
Résilients et simples en entretien.
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L’équipe – Qualifiée et passionnée

Co-fondateur et 
CEO

Co-fondateur et 
CTO

Cheffe de projet Cheffe de projet 

Agronome Marketing et 
Communication

Design - Freelance



Merci 



Pierre Frédéric Bouvet, CTO

Mail : pf.bouvet@cueilletteurbaine.com

Tél : 06.70.33.41.92

Paul Rousselin, CEO

Mail : paul.rousselin@cueilletteurbaine.com

Tél : 06.47.92.74.49


