COMMUNIQUÉ – juillet 2016

Tour végétale HRVST : La construction se termine !
Nous vous en avions déjà parlé en décembre dernier, Florentaise a décidé de s’investir
pour les villes en s’intéressant de près aux problématiques de l’agriculture urbaine. Une des
solutions proposées par l’entreprise est la construction d’une tour de production unique en
son genre ! Pour le moment à l’état de prototype sur notre site expérimental de Saint-MarsDu-Désert, elle pourrait se retrouver demain au cœur des villes, au plus près des
consommateurs finaux.
La force de notre concept est de proposer un système modulaire qui s’adapte à n’importe
quels intérieurs industriels et à tous types d’environnements. Un concept qui n’en est plus à
l’état de projet mais qui est bien une réalité !

Hier nous déposions la première pierre de cette tour, et aujourd’hui nous pouvons enfin
vous dire que nous en sommes à la dernière ligne droite !
Avec ses 10 m de hauteur et ses 10 niveaux, cette installation pilote dispose d’une surface
de culture de 144m² pour une empreinte au sol de seulement 43m² ! Et elle sera capable
de produire environ 15 000 plantes par an.
L’objectif principal de cette installation est de permettre d’établir la preuve que produire
une salade au cœur des grandes villes, dans une ferme verticale, est plus économique et
écologique que d’en importer une qui aura parcouru plusieurs centaines voire milliers de
kilomètre.
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La récolte des premières salades et plantes aromatiques commencera dès la fin de
l’année.
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