
Bien penser
la nature en ville



Comment pérenniser
la nature en ville ?



Une nature
souvent contrainte



Qui coûte cher
en entretien



Notre réponse



Une solution « clefs-en-main »
pour pérenniser la nature en ville



Là où il n’y a pas
d’accès à la terre

1 contenant modulaire

Bio-inspiré

Autonome

Etanche



Une autonomie disponible
jusqu’à 60 jours !

Adapté au climat 2050

Complément / substitut par 
autre source d’eau possible

Irrigué
par la pluie
toute l’année



Hygrométrie idéale
100% du temps

Nutrition optimisée
pour les plantes

Une terre
idéale pour 
milieu urbain



Pour la Biodiversité
 Essences locales
 Plants sauvages

Pour l’Homme
 Non allergènes
 Non toxiques

Végétal idéal
pour tous



Des plantes
vivaces et robustes

Conformes aux attentes
d’esthétisme des citadins

Esthétique



Très longue
autonomie en eau

Zéro énergie

Un minimum d’actions
de l’homme

Moins
c’est mieux



Plus rentable:
-80% de coûts d’entretien

 Coupe

 Renouvellement des plants

 Fauche

 Jardinage

 Système d’arrosage

 Consommation d’eau potable

 Maintenance arrosage

Système classique

 Coupe

 Renouvellement des plants

Système Vertuo



Une équipe
expérimentée
 +5 années de R&D
 Hydrauliciens
 Ecologues botanistes
 Designers

Fabriqué en
France
 Cher
 Loire-Atlantique
 Hérault



Territoires

+30 
projets

Propriétaires fonciers

Promoteurs immobiliers



3 options



Bocage urbain
Option 1



Bordure de voies
Le meilleur système planté autonome
qui existe quand il n’y a pas de pleine terre



Irrigation de
fosses d’arbres
ou micro-forêts



Oasis en ville
Option 2



Pas de travaux

Léger, réversible

La solution pour sites contraints

Simple et 
économique



Beau
Design

Matériaux nobles

Utile
Convivial

Rafraîchissant en été



Jardin suspendu

Option 3



Léger

Peu d’entretien

Adaptable à
différentes portances

Irrigation optimisée



Selon l’architecture,
la région,
les usages...

Infiniment
personnalisable



Notre parcours

Lauréat Urban Lab by Paris

1er prototype: Bocage urbain à Aubervilliers

2ème prototype: Oasis à Paris IV - RIVOLI

Lauréats Solar Impulse, Caisse des dépôts et Urban Odyssey par ICADE

2017

La première rue intégrale avec Bocage urbain

2019

2021

Levée de fonds avec ICADE, lauréat In’Li2020
>>> Début de commercialisation

30+ projets en études (villes, promoteurs, foncières)



Essayons-nous !



Nos offres

Posé & planté à partir de

650€ ht / ml
Bande plantée
100% étanche

Posé & planté à partir de

250€ ht / ml
Bande mixte 

modules / terre

Posé & planté à partir de

750€ ht / ml
Modules 
mobilier



Parlons-en !

Contact:
Baptiste LAURENT

baptiste@vertuo.city - 07 87 07 91 40
www.vertuo.city
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