
DE NOMBREUX DEFIS CONCEPT

nutreets a développé des modèles de

production agricole intégrés basés sur le cycle

de l’azote et la phyto-épuration.

Un modèle économique circulaire à partir de

technologies innovantes permettant de tendre

vers l’efficience et la production de végétaux

frais, sains et de qualités.

Les modèles de production agricole et
piscicole sont obsolètes vis-à-vis des attentes
des consommateurs

L’agriculture doit préserver les ressources de
la planète

Nouveaux modes de consommation en
recherche de végétaux sains et riches en goût

4 TECHNOLOGIES

Nutreets Greenhouse System                                                         
Système intégré adapté aux maraîchers

Nutreets Aquaclean System
Système intégré adapté aux pisciculteurs

Nutreets Ecoleaf System
Système intégré adapté pour tous lieux

Nutreets FreeGarden
Système pour particuliers (In/Outdoor)

Soutenabilité écologique

Efficacité agronomique 

Viabilité économique

LA VALEUR AJOUTEELES MODELES ECONOMIQUES

BtoC :       Clients  particuliers

BtoB :       Clients  producteurs partenaires
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Integrated agriculture for ecological transition 
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Excréments et urines des 
poissons

Eléments favorisants la décomposition 
organique des matières solides résiduelles

Transformation par les 
bactéries nitrobacter des

nitrites en nitrates

Transformation par les 
bactéries nitrosomonas de 

l’ammoniac en nitrites

Systèmes racinaires purifient l’eau en 
absorbant les nitrates

Intrant : Aliments poissons 

Poissons : source azote / ammoniac

Le cycle vertueux de l’azote par 

Bactéries anaérobies

Moyen Terme

• Transformation

• Photo Bio Réacteur

• Extraction principe actif

Court Terme

• Vente fruits, légumes et poissons BIO 

• Vente Systèmes de production intégrés

• Installation, gestion et entretien centre

MARCHE - PRODUIT 

« les déchets des uns sont la matière première des autres ».

BtoBtoC : Clients  professionnels métiers bouche

« Produire mieux avec moins tout en préservant les ressources de la planète »
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Integrated agriculture for ecological transition 

ROAD MAP

« Une alimentation Saine, Savoureuse et Responsable »
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systèmes intégrés adaptés à 
chaque site en fonction de ses 
particularités,  au marché local 
et permettant à tous de migrer
vers une production efficiente

Coopérative
Vente directe Ferme

Shop nutreets et
revendeur agréé

Livraison domicile/Travail

Centralisation production

(garantie rachat producteurs partenaires)

Producteurs partenaires

Center

Solution aménagement agriculture 
urbaine

Solution « Snacking Sain »

Solution corner chez retailler

Distributeurs 

Entreprises

Collectivités

Ecoles
Livraison

Integrated agriculture for ecological transition 

Particuliers

Professionnels

Distributeurs

Transformateurs

PROPOSITION DE VALEUR

Climat, Photovoltaïque & LED

Intrant (végétal & insecte)

Grainetier bio

CoopérativeInputs

Serriste

Cycle de l’azote & 
phyto épuration

Center

L’EQUIPE ASSOCIEE

Guillaume Pelet

Président

Nils Olsen 

Directeur production

Distribution en circuit court Adaptés pour tous sitesUne communauté de multi-spécialistes 
pour une offre globale

« Une offre globale » pour la réussite 
de vos projets et de vos cultures

Ingénierie

daily Corner
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