
FLORENTAISE – Le Grand Pâtis – 44 850 Saint Mars du Désert  - www.florentaise.com 

Contact : Margaux Lucienne - Tél : 02 51 81 29 67 

 
 

  

 

L’équipe du projet Florentaise : 

 grande gagnante du CityLab Alliance 2016 
 

Le CityLab Alliance c’est quoi ? 

Ce sont les étudiants de l’Ecole Centrale de Nantes, d’Audencia Business School et de l’Ecole 

Supérieur d’Architecture de Nantes qui sont réunis autour de plusieurs problématiques proposées 

par 10 entreprises partenaires. Et pour cette 1ère édition, Florentaise était de la partie ! 

Durant ces 3 jours, les élèves ont travaillé sur des projets très variés mais avec une problématique 

commune : « Comment développer le dialogue dans la Smart City ? »  

Florentaise, qui a décidé de se lancer dans l’aventure de l’agriculture urbaine depuis plusieurs 

années, s’est reconnue dans ce thème fort et a décidé de participer à ce CityLab avec un  projet sur la 

végétalisation des villes par le biais des particuliers. Plus précisément, à travers un potager urbain 

permettant de cultiver des aromates et petits légumes en intérieur, sur de petites surfaces. 

L’objectif était donc de trouver le moyen de créer un dialogue entre plusieurs communautés autour 

de notre jardin potager d’intérieur. Vaste programme !  

Notre équipe qui a été plus que géniale, nous a permis, non seulement de remporter la première 

place grâce au projet « JARD’IN CITY » mais également d’avancer sur nos projets en développement. 

Alors un grand merci à toutes les étudiantes qui la composait ! 

Pour en savoir plus sur les projets de Florentaise en matière d’agriculture urbaine, n’hésitez pas à 

consulter nos rubriques actualités et innovations sur www.florentaise.com  

 

St Mars du Désert, 16 décembre 2016 
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FLORENTAISE 
 

 Leader français des supports de culture avec un chiffre d’affaires supports de culture de 38 

millions d’euros en 2016 

 Société familiale de 140 personnes 

 9 sites de production et 1 centre de R&D en France, 6 usines et 40% des volumes à l’étranger 

 Une stratégie internationale et d’éco-innovations au service de la culture, la nourriture et la 

santé des plantes 
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