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Premier e-garden designer

Offre marque blanche
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Marché : >1 Million de requêtes mensuelles Google :

aménagement jardin, logiciel jardin, décoration terrasse, paysagiste…

Une Innovation adaptée au marché

15 min

Max !

Projet après simulation avec notre outil 2

ou

Problématique :

 Panier Moyen hétéroclite 
et insuffisant



Votre 

marque

Votre 

marque

Notre offre
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Choix de la livraison

Magasin Delbard

Notre outil sur votre site avec 

votre charte graphique et vos 

articles.

Bascule de l’outil vers le 

panier des articles



Fonctionnement de notre outil

Ingénieux : propose les plantes les mieux 

adaptées au lieu du projet d’aménagement

Une plante = des besoins 

spécifiques : 8 critères

Un lieu = 1 profil unique :

7 critères

Choisir parmi

2 000 plantes ?

Une
X XX

≠
1 proposition unique de plantes adaptées à l’environnement du client.
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Un outil simple et complet
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➢ Un catalogue 100% personnalisable

➢ Des fonctionnalités simples et ludiques

Ingénieux : propose les plantes les mieux adaptées au lieu 

du projet d’aménagement

Des compositions 

« prêt à planter »

Ex : haie libre



Un assistant DIY

Malin : Après le passage de sa commande le client reçoit par email (ou remis

en main propre par le vendeur) sa liste de plantes, vos conseils d’entretien

et son plan de plantation détaillé,
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Pour tester notre système
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Afin de pouvoir utiliser le système tel qu'il sera sur votre site, c'est à dire sans les 

restrictions actuelles dues à la gratuité, il faut créer un projet :

http://www.monjardin-materrasse.com/client/inscription/amenagement

Choisir l’offre « grands espaces »

Enfin renseigner le code promo « test18 » 

lorsque cela est proposé avant le paiement.

Ensuite à vous de jouer…

http://www.monjardin-materrasse.com/client/inscription/amenagement


Présentation de PAYSAGEA S.A.S.

L’équipe :
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Frédéric : 

Fondateur 

ESC SKEMA 

Botaniste
(ex-Directeur marketing de 

laboratoire de phytothérapie 

BIO), 

Yann :

Associé

Ingénieur Polytechnique 

DG d’une web agency

18 salariés, 1,2M°€

son équipe de 

développeurs

Antoine, David…

Manon : 

Collaboratrice

Ingénieure paysagiste
Festival des jardins de 

Chaumont/Loire 2011.

Festival 'Art, Ville et 

Paysages' (Hortillonnages        

d'Amiens 2016)



Février 2018

Frédéric MORISSET

Paysagea S.A.S.

06.63.70.52.64

frederic.morisset@paysagea.fr

Premier e-garden designer
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► votre contact :


