
Le Potager Véritable® est un petit coin de paradis végétal, un jardin culinaire, à la fois 
esthétique, gustatif et sain. Vous allez enfi n pouvoir déguster des aromates frais et savoureux. 
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CULTIVEZ DANS VOTRE CUISINE, TOUTE L’ANNÉE, SANS EFFORTS !

Bienvenue dans l’univers Véritable®



Savourez des aromates 

frais & sains 

 toute l’année ! 

La technologie
                     au service  

de la nature

Redécouvrez le

 plaisir des sens
dans votre cuisine

HERBES AROMATIQUES

MINI LÉGUMES

FLEURS COMESTIBLES

JEUNES POUSSES

PETITS FRUITS



Nourrir le monde de demain

Aujourd’hui, plus de 50% de la population mondiale 
habite et se nourrit en ville. En France, c’est 80 % de 
la population qui vit en agglomération. Cette forte 
urbanisation engendre une évolution rapide des 
modes de vie et de nouveaux besoins apparaissent.

Des produits sains et locaux

Citadins comme ruraux, nous recherchons tous 
des produits frais, sains, locaux, d’origine connue 
et/ou biologique et des producteurs en qui nous 
avons confi ance. Des besoins pas toujours faciles à 
réconcilier avec l’offre agroalimentaire actuelle et les 
circuits de distribution classiques.

Accessible à tous !

Cultiver au sein de nos agglomérations permet de nombreux bénéfi ces. Ces nouveaux modes de cultures 
sont sains (Bio, permaculture, ou au moins traitements raisonnés), plus écologiques et économiques 
(consommation d’eau maîtrisée et réduite, pas de lessivage des sols…) ont un impact social et sociétal 
important. En rapprochant les producteurs des consommateurs, c’est tout notre écosystème qui en bénéfi cie. 
Des consommateurs plus intéressés + des producteurs plus impliqués = des produits de meilleure qualité.

Véritable®, futur leader des potagers d’intérieur pour les particuliers

 « Véritable® est spécialisé en agriculture urbaine à l’échelle de l’individu : le producteur devient le 
consommateur. Nous avons développé une gamme de potagers d’intérieur qui permet à tous de cultiver, 
récolter et déguster des produits frais toute l’année, directement dans sa cuisine.» 

Nicolas GÉHIN, Président de Véritable®
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 L’AGRICULTURE URBAINE, ENJEU MAJEUR DU 21ÈME SIÈCLE
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Véritable® met la technologie au service de la nature et du consommateur pour répondre à la demande 
croissante de produits frais, locaux et sains. Le Potager d’intérieur intelligent Véritable® est autonome et 
s’adresse à tous. Le système apporte tous les éléments essentiels : irrigation automatique, éclairage spécifi que 
et nutriments, pour une croissance rapide des plantes et le développement de saveurs généreuses.
Il donne la possibilité de cultiver des herbes aromatiques, des fl eurs comestibles et des mini légumes grâce 
aux Lingots® : des recharges prêtes à l’emploi.

La technologie au service du goût

Issu d’un programme de Recherches & Développement, le Potager Véritable® est un concentré de 
technologies. Il crée des conditions de croissance idéales pour fournir des récoltes abondantes et de qualité. 
Le système d’éclairage à LED spécifi que respecte un cycle automatique jour/ nuit. Il fournit les bonnes 
longueurs d’onde et la bonne puissance d’éclairage pour des plantes en pleine santé.

 LE POTAGER D’INTÉRIEUR VÉRITABLE®

Plus d’excuses !

Vous n’avez pas la main verte ? Vous n’avez pas 
le temps de vous occuper d’un jardin ou n’avez 
pas d’espace à y consacrer ? 
Le Potager Véritable® est fait pour vous.

Basilic, coriandre, tomate cerise,... il permet de 
cultiver une grande variété de plantes toute 
l’année en toute simplicité.

Insérez
les Lingots®

Remplissez le 
réservoir d’eau

Récoltez & savourez
dès 3 semaines

Branchez

Une utilisation simple et rapide
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La recette d’un bon design : 
l’harmonie entre ergonomie, esthétique et fonctionnalité 

 « Un produit bien conçu, c’est un objet qui génère de l’émotion tout en étant intuitif dans son usage. Élégant 
et inspiré par la nature, le Potager Véritable® dispose d’une surface de culture maximale tout en conservant 
des dimensions compactes adaptées aux cuisines des citadins. Notre recherche de performance nous a mené 
vers un système productif, décoratif et très simple d’utilisation, sans oublier son aspect éducatif. »

Chloé VERNEUIL, Designer chez Véritable®

LED AUTONOME LINGOT® EFFICACE

Un éclairage idéal en toute situation 
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Vous souhaitez placer votre potager 
d’intérieur près d’une fenêtre, dans une 
véranda ou dans une pièce lumineuse ?

Choisissez le Potager Véritable® SMART : 
Sa fonction ADAPT’LIGHT™ module 

l’intensité de l’éclairage pour distribuer 
la juste quantité de lumière à vos plantes 

tout au long de la journée.



 LES LINGOTS®

Les Lingots® sont des recharges prêtes à l’emploi (brevet 
déposé) qui permettent à tous de cultiver simplement. 
Leur formulation est spécifique à chaque espèce de plante. 
Ils intègrent tout le nécessaire pour que vos plantes se 
développent dans les meilleures conditions : des graines 
bio ou non traitées, un substrat naturel et des nutriments 
essentiels.

Les Lingots® garantissent des récoltes abondantes grâce à 
des paramètres optimisés (capacité de rétention d’eau et d’oxygénation du substrat, pH, nombre de graines, 
espacement et profondeur de semis...). Selon l’espèce, un Lingot® permet de récolter régulièrement jusqu’à 6 
mois.  Ces Lingots® sont garantis sans OGM et sans pesticides. Ils sont 100% biodégradables et compostables 
après utilisation. 

Cultivez simultanément 4 plantes différentes. Une large gamme de 34 Lingots® permet à chacun de choisir 
ses aromates favoris ou d’explorer de nouvelles saveurs.
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HERBES AROMATIQUES CLASSIQUES

HERBES AROMATIQUES ORIGINALES

JEUNES POUSSES

Menthe verte

Basilic thaï

Pensée

Tomate cerise

Basilic pourpre

Mini poivron

Basilic citron

Piment fort

Basilic cannelle Basilic fin vert

Fleur de courgette

Pak choï Mizuna Cresson Moutarde rouge

Moutarde verte

Pimprenelle

Côtes de blettePousses de betterave

Basilic grand vert Persil plat AnethThym CoriandreCiboulette Origan Sarriette

Persil frisé

FLEURS COMESTIBLES

PETITS FRUITSMINI LÉGUMES

Sauge Mélisse

Laitue batavia Laitue feuille de chêne

Pétunia

Fraise



 PRIX ET CONCOURS

 À PROPOS DE VÉRITABLE SAS

Véritable est une start-up Made in France. Implantée en Auvergne Rhône-Alpes, la société conçoit, fabrique, 
et assemble ses produits en France. 

Véritable s’appuie sur un réseau de plus de 25 partenaires industriels, majoritairement situés dans un rayon 
de 200km (Rhône, Loire, Drôme, Doubs). Véritable est également proche des institutions et des réseaux 

locaux, régionaux et nationaux et s’implique dans la vie économique locale.

Véritable a été fondée en 2015 par Nicolas GEHIN, actuel Président. Nicolas GEHIN est ingénieur en 
électronique, spécialisé en innovation. Il est associé à Chloé VERNEUIL, Directrice Design et innovation. Le 
siège social est situé près de Lyon.

 TARIFS PUBLICS

Lauréat
Réseau Entreprendre

2016

1er Prix FoodTech 
Innovafood, Pôle de 

Compétitivité Terralia

Label 
Observeur
du design

Grand Prix de 
l’Innovation,

Foire de Paris

Membre du réseau
French Tech

- Potager Véritable® CLASSIC : 149€
- Potager Véritable®  SMART : 189€
- Potager Véritable®  SMART COPPER : 199€
- Potager Véritable® CONNECT : 259€

- Lingot® : de 5,95€ à 6,45€

Le Potager Véritable® SMART Arctic White est disponible en exclusivité au MoMA à $199.
L’ensemble de la gamme des Potagers Véritable® est disponible en France.
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 LEVÉE DE FONDS

En Mars 2017, l’entreprise a réalisé une levée de fonds d’un montant de 750 000 euros qui lui permet de 
fi nancer le déploiement de sa force commerciale pour une plus grande implantation en points de vente, et 
de diversifi er sa gamme de produits.



Retrouvez et téléchargez toutes les images : 
www.veritable-potager.fr/pressroom

CONTACT

Téléphone : 09 72 58 20 29
Email : presse@veritable-potager.fr


