
Véritable® conçoit des innovations culinaires qui combinent des saveurs délicieuses et un design 
élégant et durable. Redécouvrez le goût des herbes aromatiques, mini légumes, jeunes pousses et 

bien plus encore...

Bienvenue dans l’univers Véritable® !

CULTIVEZ DES AROMATES ET DES LÉGUMES DANS VOTRE CUISINE, 
TOUTE L’ANNÉE, SANS EFFORT!

dossier de presse
2021-2022
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Profitez de

produits
frais & sains

toute l’année !

La technologie

au service de la 

nature

Réveillez

 vos sens

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 bénéfices. 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 bénéficie.
Des consommateurs plus intéressés + des producteurs plus impliqués = des produits de meilleure qualité.

Véritable®, leader des potagers d’intérieur

« Véritable® est spécialisé en agriculture urbaine à l’échelle de l’individu : le consommateur devient le
producteur. 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,  CEO

 L’AGRICULTURE URBAINE, ENJEU MAJEUR DU 21ÈME SIÈCLE
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APPLICATION VÉRITABLE®
Suivez l’évolution de vos plantes
Configurez l’éclairage pour plus de confort et d’efficacité
Des conseils à chaque étape (germination, récolte, cuisine...)
Des alertes utiles (niveau d’eau, remplacement de Lingot®...)
Des idées recettes pour une cuisine créative

TECHNOLOGIE ADAPT’LIGHT™
Module l’intensité des LED selon la luminosité de 
la pièce grâce à ses capteurs intégrés. Les plantes 
reçoivent la juste quantité de lumière tout au long de la 
journée

IRRIGATION AUTOMATIQUE
Système d’hydroponie passive
Autonomie de 1 à 4 semaines
Signal lumineux lorsque le réservoir est vide

2 À 4 LINGOTS® PRÊTS À L’EMPLOI
Recharges tout-en-un : graines présemées et
nutriments intégrés
2 ou 4 plantes différentes à cultiver en même temps
4 à 6 mois de récoltes par recharge - 1 récolte par semaine
Graines certifiées BIO*
Sans pesticide - Sans OGM - 100% naturel

ÉCLAIRAGE PERFORMANT ET AUTONOME 
Éclairage LED horticole SAVORYLIGHTTM

Cycle d’éclairage jour / nuit aut omatique : 16h de jour / 8h de nuit
1 mât d’éclairage réglable en hauteur

Un jardin pour tous 

Avec ses dimensions ultra compactes, Exky® peut accueillir 2 Lingots® en même temps pour des récoltes adaptées à un 
couple de citadins. Plus productif, Véritable® permet de cultiver 4 Lingots® pour alimenter une famille de 4 personnes. 
Les technologies CLASSIC, SMART et CONNECT permettent à chacun de profiter de son potager en fonction de son
style de vie.

La technologie unique de Véritable® permet de cultiver des herbes aromatiques, fleurs comestibles, jeunes pousses, 
mini fruits et légumes, sans effort. Parfaitement autonomes et intelligents, avec les potagers Véritable® il n’a jamais été 
aussi simple de profiter de produits frais et sains toute l’année.

Le système apporte tous les éléments essentiels pour assurer des conditions de croissance parfaites pour chaque type 
de plante. Cette combinaison de technologies est issue d’un programme de recherche et développement de 2 ans. Il 
assure une qualité élevée, des récoltes abondantes, des arômes et saveurs de grande qualité.

 LES POTAGERS D‘INTÉRIEUR INTELLIGENTS

Insérer les Lingots®Remplir le réservoir Récoltez dès 3-4 semainesBrancher

Installation simple et rapide

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 & Co-fondatrice
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LYON

MADE IN FRANCE

LES LINGOTS®

UNE COLLECTION DE 70 SAVEURS

Les Lingots® sont un concentré d’innovation breveté. Ces recharges prêtes à l’emploi
contiennent tous les éléments indispensables à la culture : substrat naturel, graines 
bio et nutriments essentiels. Vous n’avez d’autre rien à ajouter.

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® produit entre 3 et 
6 mois de récoltes avec en moyenne 1 récolte par semaine. 
La collection grandissante de Lingots® invite à un voyage des saveurs. De la plus 
classique à la plus originale, cette large gamme de plantes permet une grande 
créativité en cuisine.

HERBES AROMATIQUES CLASSIQUES

HERBES AROMATIQUES ORIGINALES

JEUNES POUSSES

Basilic thaï

Pensée tricolore

Mini tomate rouge

Tatsoi Shiso bicolore Persil japonais Mibuna Pai-tsai Shiso rougeCiboulette chinoise

Mini tomate jaune

Basilic pourpre

Mini poivron rouge Mini poivron jaune Mini poivron chocolat

Basilic citron

Piment JalapeñoPiment de Cayenne

Basilic fin vert

Fleur de courgette

Mizuna Cresson Moutarde verte

Pimprenelle

Côtes de blettePousses de betterave

Basilic grand vert Persil plat AnethThym CoriandreCiboulette Origan

FLEURS COMESTIBLES 

MINI LÉGUMES

SAVEURS ASIATIQUES

Sauge Mélisse

Laitue Batavia Chou kale

Pétunia Phlox Fraise des bois rouge Fraise des bois blanche

PETITS  FRUITS

À PROPOS DE VÉRITABLE®

Véritable a été co-fondée en 2015 par Nicolas GEHIN, CEO, diplômé 
en ingénérie électronique et Chloé Verneuil, COO, designer industriel. 
Ils ont tous deux suivi le programme de Management de l’Innovation 
de l’EM Lyon. Le projet est né de leur besoin personnel de cultiver 
des aliments sains et savoureux chez eux alors qu’ils n’avaient pas 
la main verte.

En Mars 2017, l’entreprise a réalisé une levée de fonds d’un montant 
de 750 000 € suivie d’une seconde de 3M€ en juillet 2019 dans le but 
de se développer à l’international et diversifier sa gamme.
Aujourd’hui les produits Véritable sont distribués dans 20 pays.

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ

Les produits sont disponibles pour l’achat et la vente au détail pour :

- Exky® CLASSIC: 99,90€
- Exky® SMART: 129,90€
- Véritable® CLASSIC: 149,90€ 
- Véritable® SMART: 199,90€
- Véritable® CONNECT: 259,90€
- Lingot®: 6,95 - 7,95€ 

Véritable® est engagée dans la construction d’un écosystème vertueux.
La société fabrique et assemble ses produits en France, au siège social 
basé près de Lyon en Auvergne-Rhône-Alpes.

Ses activités de Recherche & Développement, conception produit, 
marketing et Service Client sont également assurées en interne.
Véritable® s’appuit sur des partenaires industriels français de confiance 
avec lesquels elle partagent les mêmes engagements pour la qualité et 
l’éco-conception.
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www.veritable-potager.fr/fr/content/12-presse-room

CONTACT
presse@veritable-potager.com

Téléchargez les photos HD et communiqués dans notre Press Room :


