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Avec l’assistant de potager GreenPonik, jardiner n’aura jamais été si simple !
Plantez, laissez-vous guider et récoltez

Accessible à tous, du jardinier débutant à l’expérimenté, l’assistant du potager
GreenPonik aide le jardinier à faire pousser ses fruits et légumes facilement.
Nous sommes deux fondateurs, Charlie et Mickaël. Lors de notre
rencontre, nous avions deux styles de vie différents, ce qui ne nous a
pas empêcher de faire le même constat : nous adorons faire notre
potager, mais cela comporte son lot de difficultés (manque de temps,
peur de ne pas avoir la main verte ou encore peur de perdre le fruit
de son potager lorsque l’on part en vacances…).
De plus, des sensibilités communes comme la recherche d’alimentation saine, le retour au
local, l’économie en ressources et le retour du végétal en milieu urbain nous ont
rapprochés.
Fort de ces constats et après plusieurs années d’expérimentation, la startup GreenPonik
est née en juillet 2018.

Aujourd’hui, l’alimentation est au cœur des préoccupations des consommateurs.
En effet, ces derniers découvrent ou redécouvrent le potager.
Cependant la volonté de changer les usages ne fait pas de tout le monde un excellent
jardinier. Par exemple, certains verront tous leurs efforts anéantis par un manque
d’arrosage pendant des vacances, quand d’autres oublieront de fermer le robinet
d’arrosage le soir et consommeront des quantités d’eau importantes.
Pour accompagner les jardiniers, GreenPonik
propose une gamme d’appareils connectés et sans
fils qui s’adapte au potager classique ainsi qu’aux
techniques
de
culture
modernes
comme
l’hydroponie et l’aquaponie.

Ces produits prennent en charge les tâches principales du potager, à savoir la gestion
de l’eau, le monitoring de l’environnement (humidité, température, luminosité), ainsi que la
mesure et le dosage des engrais.

Le HUB : « le cœur d’une installation GreenPonik »
Il assure la communication entre les modules et l'application mobile.
Avec ou sans connexion Internet, il garde l'historique des mesures
et des réglages.

WaterValve : « l’irrigation intelligente »
Avec WaterValve, l’arrosage devient facile et économique. Elle
permet de maîtriser le besoin en eau des cultures grâce à son
capteur intelligent qui veille à éviter le sous/sur arrosage. Un
jardinier peut en installer une, ou jusqu’à 10 grâce à la présence
d’un HUB.

WaterSensor et WaterPump : « l’hydroponie sans soucis »
En culture hors-sol, la maîtrise du PH et des niveaux d'engrais dans
l’eau est un élément essentiel qui va impacter directement les volumes
des récoltes.
WaterSensor mesure cette eau en continu. Grace à ses capteurs
industriels, il est le premier maillon de la régulation automatique d’une
installation hydroponique.
WaterPump automatise le dosage de vos engrais et du PH. HUB
analyse les mesures effectuées par WaterSensor puis transmet à
WaterPump le parfait dosage à effectuer.

Une App’ pour contrôler l'ensemble de son jardin

L’application GreenPonik permet de guider,
d’accompagner et d’alerter le jardinier. La
prise en main est simple, avec des informations
et réglages clairs. Le jardinier a l’intégralité
de son jardin au creux de la main et voir ce
qu’il s’y passe à tout moment.

Aujourd’hui, des prototypes sont en cours de test dans des jardins et installations
expérimentales. Une campagne de crowdfunding est en préparation. Nous produisons
du contenu, images et vidéos, afin d’alimenter nos réseaux sociaux et développer notre
communauté. Les informations que nous apporte cette communauté nous permet de faire
de GreenPonik la meilleure aide possible au jardinier.

Afin d’assurer le développement de l’application GreenPonik, les dépenses de R&D, les
certifications et la commercialisation en 2020, nous sommes à la recherche d’un
financement à hauteur de 525.000€.
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