
LA START-UP VÉRITABLE INVENTE 
UN POTAGER D’INTÉRIEUR AUTONOME ET INTELLIGENT 

Le succès du crowdfunding

Nicolas Gehin, ingénieur en électronique spécialisé en éclairage Led est le fondateur de la start-up Véritable.  
Avec l’aide d’un docteur en micro biologie et santé des plantes, il vient de mettre au point le potager Véritable. 

Une double innovation : d’une part le Potager d’intérieur autonome à éclairage Led disponible dans sa version 
standard et dans une version intelligente pour ajuster l’éclairage à la lumière ambiante et ainsi optimiser l’efficatité 
du potager. D’autre part, les Lingots Véritable (plantes que l’on insère dans le potager Véritable), une solution 
technique brevetée qui garanti 6 mois de récoltes. 

Le potager Véritable et ses Lingots seront disponibles sur le marché dès avril 2016 et pour accélérer 
l’industrialisation du produit, la start-up a misé sur une campagne de financement participatif  lancée le 3 
novembre 2015 sur Kickstarter. Avec un objectif  de 50 000 € en début de campagne, le résultat est allé au 
delà des espérances du fondateur. En effet, grâce à l’appui de 1000 contributeurs à travers le monde, le projet 
a été  financé à hauteur de 114 009 €. Un résultat qui permet à la start-up d’entrer dans le top 10 des projets 
technologiques de la plateforme en France et ainsi de lancer la production des premiers potagers.

À l’heure où les citadins sont en quête de mieux manger et de modes de vie plus proches de la nature, chacun 
aspire à un petit coin de verdure. En atteste l’essor des petits potagers en ville, tendance exprimée dans un 
sondage TNS en 2014 révélant que 43% des français participent à une forme d’autoproduction.  
En se donnant pour mission de répondre à des besoins latents mais grandissants sur l’agroalimentaire : le 
manque de traçabilité, l’utilisation controversée de pesticides, la recherche de produits frais et savoureux, 
cultivés localement et récoltés à maturité... Véritable s’inscrit comme un pionnier de l’agriculture urbaine et invite 
chacun à devenir un paysan d’appartement. 
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Avec Véritable, il est désormais très simple de cultiver des plantes comestibles directement dans sa cuisine. Il fonctionne en toute 
autonomie et permet de faire pousser les plantes sans attention particulière. 

PLUS D’EXCUSE POUR CEUX QUI N’ONT PAS LA MAIN VERTE !

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

FACILE
Il est autonome et s’occupe de tout

FRAIS
Récolter des produits frais à maturité 
pour plus de saveurs

SAIN
Pas de pesticides ni de traitements 
contre les nuisibles ou maladies

TOUTE L’ANNÉE
Eté comme hivier, cultiver et déguster 
selon ses goûts

AUTONOME
L’arrosage, les nutriments et l’éclairage 
sont automatiques.

INTELLIGENT
En créant les conditions de croissance optimale, le 
potager vous garantit des récoltes de qualité

ÉCONOMIQUE
LEDs basse consommation. Système 
hydroponique économe en eau.

OPTIMISÉ
L’irrigation est régulée en fonction des besoins de la plante.
La lumière s’adapte à la luminosité ambiante.

Issu d’un programme de recherche & développement, le potager d’intérieur Véritable est un concentré de technologie au service de la 
nature et du goût. En fournissant aux plantes juste ce dont elles ont besoin pour s’épanouir, le potager promet des récoltes naturellement 
généreuses en quantité et en saveurs  ! 

Il a été développé en tandem avec la designer Chloé Verneuil avec pour objectifs :
• des performances de croissance optimisées pour un encombrement minimal et une ergonomie parfaite 
• un design pur et élégant s’accordant facilement avec tous types d’intérieurs

Déclinaison en 2 versions : 
• Standard - Prix : 129 €
• Intelligente : gestion de l’éclairage optimisée, adaptation à la luminosité ambiante de l’intérieur pour fournir aux plantes juste ce dont 

elles ont besoin pour encore plus de performance. Prix : 145 €

BRANCHER INSÉRER LES 
LINGOTS

REMPLIR LE 
RÉSERVOIR

RÉCOLTER



LES LINGOTS VÉRITABLE, UNE DIVERSITÉ DE SAVEURS 
POUR LA CUISINE 
Les Lingots Véritable sont une innovation technique 
brevetée. 100% biodégradables et 100% 
compostables, leur formulation dépend de chaque 
espèce de plante et garanti une efficacité maximale.
Les lingots contiennent tous les éléments nécessaires 
pour planter en un seul geste et garantir 6 mois 
de récoltes pour 4 personnes contre 1 à 2 mois 
pour les plantes fraîches achetées sur les marchés 
traditionnels.
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À PROPOS DE VÉRITABLE SAS
Start-up pionnière de l’agriculture urbaine, Véritable SAS est installée à Lyas en Ardèche, une base de choix pour proposer le retour 
de la nature dans les villes. 
Nicolas GEHIN a créé Véritable pour apporter une vraie réponse à l’agriculture urbaine. 

www.veritable-potager.fr  

VÉRITABLE, PIONNIER DE LA CULTURE EN INTÉRIEUR AVEC POUR 
TOILE DE FOND L’AGRICULTURE URBAINE
La nature a été repoussée hors des villes. Les aliments proviennent de loin, parfois sans raison. Il est temps de laisser un peu de 
place à la nature dans la cuisine, pour notre plus grand bonheur ! Véritable invite chacun à prendre part à l’agriculture urbaine en 
devenant un paysan d’appartement et profiter ainsi pleinement des bienfaits de la nature au quotidien.

Le potager est livré avec 4 lingots prêts à utiliser : 
Basilic vert, Aneth, Thym et Persil. Les consommateurs 
peuvent acquérir par la suite des lingots parmi 
une liste qui regroupe les classiques (ciboulette, 
persil italien, estragon, coriandre, cerfeuil), les 
exotiques (basilic cannelle, verveine citronnelle…) 
et les fleurs comestibles (violettes, pensées, fleurs 
de courgette…). Toute la gamme sera disponible 
au lancement du produit sur la boutique en ligne 
Véritable. ...


