DESCRIPTION DE L'INNOVATION PRÉSENTÉE
Véritable se positionne en futur leader de l’agriculture urbaine d’intérieur. La société a
développé le Potager d’intérieur Intelligent Véritable : une solution complète pour cultiver des
plantes comestibles directement dans sa cuisine sans avoir à s’en occuper. Le produit répond à
des demandes fortes : consommer des produits frais et naturels, du producteur au consommateur,
le faire soi-même, les produits bio, le retour vers la nature, la décoration et l’aménagement
intérieur, la montée de la gastronomie accessible Au sein d’une seule offre, Véritable a réuni de
nombreuses préoccupations actuelles des citadins, et a crée une offre séduisante et accessible.
CARACTÈRE INNOVANT MIS EN AVANT POUR LES CONSOMMATEURS OU LES
INDUSTRIELS
Le Potager d’intérieur Véritable a été conçu dans l’optique d’être accessible à quiconque
souhaitant consommer des aromates frais et sains toute l’année et surtout sans effort. Aujourd’hui
la volonté de consommer des produits frais, sains, et bio est de plus en plus présente. Si le
consommateur n’a pas la main verte, si il n’a pas le temps de s’occuper d’un potager ou même si
il ne dispose pas d’un espace suffisant, ce n’est plus un problème, le Potager s’occupe de tout et
dans votre cuisine. Il gère à la fois l’éclairage, l’irrigation et les nutriments nécessaires aux plantes.
Il permet de cultiver chez soi des herbes aromatiques, des fleurs comestibles, et des mini légumes
grâce aux Lingots Véritable (des recharges prêtes à l’emploi).
Le côté éducatif est également apprécié par les plus jeunes, qui découvre ou redécouvre la
nature à la maison et observeront l’évolution des plantes chaque jour
VALEUR AJOUTEE APPORTEE PAR L'INNOVATION ET DIFFERENCIATION
POUR LES FUTURS CLIENTS/CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AUX
CONCURRENTS
A conditions optimales pour faire pousser les aromates : Association de technologie d’hydroponie,
de nutriment et de lumière pour une croissance rapide et des produits frais de grande qualité
gustatives.
Jusqu’à 6 mois de récolte.
Très facile : consommables + gestion automatique/ autonome.
Permet de faire pousser 4 espèces de plantes en même temps tout en étant compact.
Permet de récolter régulièrement et en quantité suffisante (jusqu'à 2 bouquets
d’aromates acheté en supermarché/ semaine et par Lingot).
Entièrement naturel : nourriture saine, sans pesticides, OGM, toute l’année, en toutes
saisons

Objet décoratif au design pur et élégant, trouvant sa place dans la cuisine ou le salon.
Caractère pédagogique et éducatif, de plus il peut être utilisé même dans une pièce sans
aucune lumière naturelle.
PRESENCE DE L’INNOVATION SUR D’AUTRES MARCHÉS
ETRANGERS
L’entreprise à des concurrents présents en Finlande et aux États-Unis
LA(ES) CIBLE(S) CONSOMMATEUR(S) DE L'INNOVATION
Professionnels, consommateur final, autres
LE(S) MODE(S) DE DISTRIBUTION DE L'INNOVATION
Vente à distance, distributeurs

