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Le 1er site pour créer votre
Devenez
jardin e-paysagiste
en ligneet
aménagez votre extérieur !

Dossier de presse grand public

Un produit de

Vous rêvez
d’un beau jardin ou d’une
terrasse agréable…

Vous ne savez pas quoi
planter ?
Notre site est votre solution

Le 1er site
d’aménagement d’extérieur
ingénieux et pratique née
de notre expertise en
botanique et des
technologies du web
www.monjardin-materrasse.com

Un concept révolutionnaire
Innovant
► 1er site d’aménagement d’extérieur ingénieux, il ne
propose que des plantes réellement adaptées à
votre environnement.
►2.5 ans de développement et d’ingénierie.
►Utilisation facile, ergonomique,
►Déjà 100 000 utilisateursintuitive et guidée.
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Un concept révolutionnaire
Economique
► Dans une période où le « Do It Yourself » explose, avoir
un beau jardin ne demande plus de faire appel à un
architecte paysagiste grâce à notre logiciel.
► Coûte 20 x moins cher en moyenne qu‘un paysagiste,
plusieurs offres :
« JE REALISE SEUL MA CREATION »
Offre découverte : gratuite mais limitée
Offre Petits espaces : 5.99 €
Offre Grands espaces : 12.99 €
« JE CONFIE MA CREATION A UN PAYSAGISTE»
Offre premium surface <50m² : 50 €
Offre premium surface de 50 à 100 m² : 100 €
Offre premium surface 100 à 300 m² : 150 €
Offre premium surface 300 à 1000 m² : 250 €

Un marché à fort potentiel
Un marché important
► Jardinage (7 Md €)
► 22 M° de foyers avec un extérieur (balcon, terrasse,
jardin)
Une cible grandissante
►Personnes souhaitant avoir un joli extérieur en
prolongement de leur intérieur mais qui n’y
connaissent pas grand-chose.
►Familles achetant leur premier pavillon ou
appartement avec terrasse.

La technologie qui rend le
paysagisme accessible
Ingénieux : prend automatiquement en
compte les paramètres environnementaux
pour vous proposer les plantes les mieux
adaptées.
Simple : réalisez votre propre création de
jardin, terrasse ou balcon en quelques
clics avec des articles adaptés à vos
goûts parmi plus de 3.000 plantes et
objets de décoration de jardin.
Rapide : durée de création moyenne
d’un petit jardin ou d’une terrasse :
15 minutes.

La technologie qui rend le
paysagisme accessible

Malin : recevez votre plan de plantation
détaillé, votre liste de plantes et nos conseils
d’entretien.

Economique : de la version de test
gratuite à la version premium chaque
utilisateur trouvera la solution qui lui
convient.
de vos rêves.

Bonus : On vous offre aussi la possibilité de
recevoir gratuitement 3 devis de jardiniers de
votre ville qui pourront faire à votre place les
plantations. du jardin de vos rêves.

Fini la déception des plantes qui meurent…
monJardin-maTerrasse.com présente :
My Garden Designer, le premier logiciel
d’aménagement paysager qui prend en compte vos
paramètres environnementaux : ensoleillement,
arrosage, pluviométrie, températures… afin de vous
proposer les plantes les mieux adaptées à votre
extérieur.

Choisir parmi
2 000 plantes ?

Un lieu =

Une plante =
des besoins
spécifiques :
8 critères

1 profil unique :
7 critères

Une proposition unique
de plantes adaptées à votre extérieur
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Nouveauté : : notre site devient utilisables sur PC/tablettes/smartphone

Une équipe complémentaire
Frédéric Morisset (Fondateur)
Botaniste, j’ai commencé mes études à l’Université des
sciences de Montpellier par une maîtrise de biologie et
physiologie végétale, spécialité botanique, puis j’ai
enchaîné par un Master in management, diplôme Ecole
Supérieure de Commerce du SKEMA Sophia Antipolis.
Après 10 ans de direction marketing et une formation
« aménagements paysagers » à l’Ecole Supérieure
d’Agriculture d’Angers, ma passion pour la botanique et
le paysagisme m’ont amené à créer PAYSAGEA SAS afin
de réaliser des jardins et études paysagées pour des
particuliers ainsi qu’ une activité de conseil et
d’accompagnement basée sur mes expériences
professionnelles et mon expertise en botanique.

Manon Bordet-Chavanes (collaboratrice)
Ingénieur paysagiste et écologue, j’ai fait des études
d’ingénieur agronome à l’Agro Montpellier, puis à
l’Ecole Nationale des Ingénieurs du Paysage en
techniques du projet INH-ENIHP à Angers. Après 6 ans en
tant que chargée de projet dans des bureaux d’études
de paysage et d’environnement à Nantes et à Paris, j’ai
choisi de monter mon entreprise de conseil en jardins et
paysages, Terres Paysagées, début 2012.
Aujourd’hui normande d’adoption, je vis dans un village
près de Dieppe après avoir vécu 18 ans dans le
Pacifique.
J’ai en 2011 eu l’honneur de présenter un
aménagement paysager lors du festival des Jardins de
Chaumont sur Loire.

1er e-garden designer
un produit de

Journalistes, testez Gratuitement l’offre ‘petits espaces’
avec le code promo : test18

www.monjardin-materrasse.com
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