
 
Communiqué de presse 
Paris, le 02 mai 2016 
 

Foire de Paris 
Véritable®, le potager intelligent d’intérieur Made in France, 

récompensé par le Grand Prix de l’Innovation eBay des 
Nouveaux Entrepreneurs 2016. 

 
Alors que s’est ouverte vendredi la 112ème édition de Foire de Paris, les membres du 
jury du Grand Prix de l’Innovation décernent le Grand Prix eBay des Nouveaux 
Entrepreneurs 2016 à la start-up française Véritable®, qui a développé un potager 
intelligent d’intérieur. 

 
Pour tous ceux qui n’ont pas la main verte et pour tous les autres, le potager 
Véritable® propose une solution leur permettant de cultiver chez soi des plantes 
aromatiques, des fleurs comestibles et des mini légumes, sans effort. Le potager se 
gère de façon autonome, ajustant automatiquement la quantité d’eau, de lumière et de 
nutriments en fonction des caractéristiques de l’habitat dans lequel il se trouve. Il n’y a plus 
qu’à récolter ! 
 
Issu d’un programme de Recherche & Développement, le potager Véritable® crée les 
conditions de croissance idéales pour chaque plante et assure à l’utilisateur des récoltes 
abondantes et de qualité.  
 
Une utilisation simple et rapide 
Il suffit d’insérer les Lingots Véritable® - recharges prêtes à l’emploi – dans le dispositif, de 
remplir le réservoir d’eau et de récolter les pousses quelques jours plus tard. Les Lingots®, 
dont le brevet est déposé, contiennent des graines biologiques, un substrat naturel et des 
nutriments essentiels à chaque plante. Ils sont 100% compostables et biodégradables et ne 
contiennent aucun pesticide ni OGM.  



 

 
 
Une variété de 25 Lingots® disponibles pour cuisiner toutes les envies : 

 Herbes aromatiques classiques (basilic, persil, aneth, thym, coriandre, ciboulette, 
menthe, romarin, sauge, estragon, mélisse, origan) 

 Herbes aromatiques originales (basilic thaï, basilic pourpre, basilic citron, basilic 
cannelle, verveine citronnelle) 

 Fleurs comestibles (pensée, camomille, violette, fleur de courgette) 

 Mini légumes (tomate cerise, mini poivron, mini piment, mini laitue) 
 
 

 
 
Véritable® c’est également une histoire humaine : l’entreprise conçoit, fabrique et assemble 
ses produits en France et s’est entourée de partenaires et de sous-traitants locaux. Fondée 
à Lyas en Rhône-Alpes en 2015, Véritable® a la spécificité d’être financée de manière 
participative par près de 730 contributeurs, l’objectif de financement de 50.000 € ayant été 
atteint en seulement 8 jours.  

 
Le jury du Grand Prix de l’Innovation eBay des Nouveaux Entrepreneurs a tenu à 
récompenser Véritable®, qui recevra tous les atouts pour réussir son développement 
en ligne : 

 La mise en place et la gratuité pendant 12 mois d’une boutique en ligne sur eBay.fr, 
 Un an d’assistance et d’aide à la commercialisation sur la place de marché 



 Un chèque de 5 000 € pour faciliter le démarrage de son activité. 
 

Pourquoi un Grand Prix de l’Innovation des Nouveaux 
Entrepreneurs par eBay ? 

 
 
Avec cette 2nde édition en partenariat avec Foire de Paris, le Grand Prix de l’Innovation eBay 
des Nouveaux Entrepreneurs illustre le soutien qu’eBay apporte aux entrepreneurs innovants 
en leur offrant la possibilité d’accélérer leur développement et leur visibilité. En mettant en 
relation les 162 millions d’acheteurs et les 25.000 vendeurs présents sur sa place de marché, eBay 
est l’un des canaux les plus innovants pour lancer ou renforcer son activité en ligne en France ou à 
l’international, en particulier dans le secteur du Tech*, qui fait partie du Top 3 des boutiques de 
vendeurs professionnels sur eBay. 
*source : donnée interne eBay 

 
 
A propos du Grand Prix de l’Innovation eBay des Nouveaux Entrepreneurs 

Ce prix s’adresse aux entreprises de moins de 3 ans d'existence dont le produit innovant se distingue par son 
design, sa technologie ou encore son impact sur l’environnement. Cette année le jury, composé de journalistes 
de la presse professionnelle et grand public ainsi que d’un représentant d’eBay, a sélectionné l’entreprise 
Véritable® parmi les 7 candidats sélectionnés.  
 
 
A propos d’eBay 

eBay Inc. (NASDAQ : EBAY) est un leader mondial du commerce qui comprend les plateformes eBay, StubHub 
et eBay Classifieds. Ensemble, nous connectons des millions d’acheteurs et de vendeurs dans le monde entier, 
et aidons à créer des opportunités pour tous, grâce au commerce connecté. Fondé en 1995 à San José en 
Californie, eBay est l’une des places de marché les plus dynamiques qui propose un inventaire large et une 
sélection unique. En 2015, eBay a réalisé 82 milliards de dollars de chiffre d’affaires (volume brut de 
marchandises). 
En France, eBay.fr figure parmi les leaders du e-commerce avec plus de 8,2 millions de visiteurs uniques par 
mois en moyenne (Source : Baromètre Fevad-Médiamétrie, janvier 2016). eBay a également été élu place de 
marché préférée des internautes en 2015 à l’occasion de la cérémonie des Favor’i de la Fevad. 

 
 

Pour toute demande d’interview ou pour toute demande d’information complémentaire,  
n’hésitez pas à nous contacter. 

 
CONTACTS PRESSE 

eBay France : servicedepresse@ebay.com 
Agence Barth & Peers – 01.53 75 38 39  

Anne-Laure Dutailly, annelaure@barthandpeers.com ou Jen Barth, jen@barthandpeers.com 
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