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ENTREPRISES
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sins, propose une offre large et a
lancé un produit en marque propre,
Essentiel B Eve, en octobre. « Ces jar¬
dins d’intérieur ont l’avantage de
prendre peu déplacé et de s’adresser
à tout le monde. Inutile d’avoir la
main verte, les résultats sont rapides.
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responsable marketing produit.
S’il est en plein boom, le marché
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les ans, a élargi sa gamme en lan¬
çant Modulo, un système permet¬
tant de démultiplier les plantations
à la verticale. «

A chaque Fête des mères, les ventes
de fleurs et d’électroménager
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d’intérieur intelligents - un
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rantaine de variétés qu’il veut
encore développer. Un quart des
effectifs de 25 personnes sont
d’ailleurs botanistes.
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ment de cette catégorie naissante
répond à l’envie des Français de “faitmaison”, de nourriture saine, de con¬
sommation durable et d’approvi¬
sionnement local. Il s’y ajoute un
aspect expérientiel fort »,
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café ou les imprimantes consti¬
tuent en effet le nerf de la guerre. A
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Smart Garden de sa filiale Emsa.

d’euros et une dizaine en France.
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s’intéresser de près au sujet. Le
groupe SEB est présent à travers le

une cinquantaine de millions
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sont dans les starting-blocks.
Comme Borago Pousse-Légume,
un potager encastrable, dont la
commercialisation est prévue pour
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La start-up française Prêt à Pousser mise sur le développement des variétés de plantes pour fidéliser les clients.
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