DOSSIER DE PRESSE

La mission Pousse Pousse
Cultiver ne serait-ce qu’un petit bout de terre où
poussent des herbes aromatiques et quelques
légumes, c’est déjà entrer dans une philosophie
jardinière. Chez Pousse Pousse, nous pensons
que le soleil de la vie se trouve dans ce mariage
magique entre la terre et un semi, qui donnera
naissance à une plante, à un légume, qui feront un
court chemin jusqu’à l’assiette.
Notre époque est celle de la suspicion sur
l’alimentation, c’est aussi celle qui nous enjoint
à revenir aux produits simples, qui ont poussé
dans une terre saine. Mais tout le monde n’a pas
forcément le temps, ni les connaissances, ni la
possibilité de s’occuper d’un petit potager.

Q U I
S O M M E S
N O U S
Pousse Pousse est une aventure
collective où tout le monde met son
grain de sel, mais où chacun connaît
sa partition !

Grégoire Baissas
de Chastenet
Grégoire a la terre au cœur. Il a
toujours vécu dans cet univers.
Avant de créer le Haut Potager
puis Pousse Pousse, il installait des
potagers chez des particuliers.

Louis Vial
L’argent ne pousse pas tout
seul. Alors, comme dans toute
organisation, il faut quelqu’un pour
tenir les cordons de la bourse, c’est
le rôle de Louis.

Romain Ibanez
Gérer les commandes et le contenu
des box, c’est tout un art que
Romain gère à la perfection en chef
d’orchestre de la logistique.

Avec la box Pousse Pousse, chacun peut créer
de façon ludique et sans contraintes son propre
petit potager BIO, à la campagne comme en ville.
Faire pousser ses propres légumes, ses plantes
aromatiques, devient un jeu d’enfant.
Grâce à Pousse Pousse, tout est dans la boîte.
Avoir la main verte ou pas est un critère dépassé.
Avec le mode d’emploi détaillé qui se met à la place
du jardinier et de toutes les questions qu’il peut se
poser, plus besoin de se prendre le chou.
Grâce à Pousse Pousse, le jardinage demande un
minimum de place (Rebord de fenetre,Terrasse ou
balcon) et offre un maximum de saveurs.
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L’Avant
Pousse Pousse
Passionnés par la terre et par le bien-manger,
trois amis d’enfance originaires de Perpignan,
Grégoire, Louis et Romain, ont combiné leurs
talents pour lancer un premier projet en 2017. Car
avant Pousse Pousse, il y a eu le “Haut Potager”,
une jolie jardinière écologique et autonome,
sélectionnée au Web Summit de Lisbonne la
même année.

La naissance de
Pousse Pousse
Comme une évidence, Pousse Pousse est né
dans l’esprit fertile des trois fondateurs. Car un
contenant c’est formidable, mais du contenu
accessible à tous, jardiniers en herbe ou experts
de la graine, c’est encore mieux.
Et quoi de mieux qu’une box, chaque mois
remplie : des graines BIO prêtes à planter ; de
jeunes plants tout aussi bio ; de fiches conseils
pour être incollable ; de recettes inratables ;
d’accessoires et d’ingrédients pour faire ses
propres ateliers découverte ? C’est tout cela la
box Pousse Pousse : des graines à laisser grandir
et du coeur à l’ouvrage.

H I S T O R I Q U E
J A R D I N I E R
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Nos Boîtes à cultiver
Avec ses 2 tailles de boîtes, toutes les envies de jardinage
sont assouvies grâce à Pousse Pousse...
Une multitude de graines bio sélectionnées, à planter ou
à faire germer, des fiches à collectionner, des recettes ;
des ateliers bio à faire soi-même (DIY) pour épater la
galerie et se faire plaisir ; des surprises dans chaque box.
Pousse Pousse, c’est tout cela et plus encore !

Tous les mois, les abonnés
Pousse Pousse reçoivent une boîte
personnalisée

Première boîte
Mini Pousse
(à partir de 9€90/mois)
• 3 variétés de graines BIO à planter
• Une variété de graines BIO à faire germer
• Des fiches à collectionner avec toutes
les astuces de culture et les recettes
• De l’engrais naturel BIO
• 1 surprise

Seconde boîte
Maxi Pousse
(à partir de 19€90/mois)
• 3 variétés de graines BIO à planter
• 2 jeunes plants BIO pour une récolte
assurée
• Une variété de graines BIO à faire germer
• Un petit pot en terre cuite avec une
variété insolite
• Des fiches à collectionner avec toutes les
astuces de culture et les recettes

Un abonnement
à la box
Pousse Pousse
s’achète pour
soi ou pour
les autres...

• Un atelier DIY à faire seul(e) ou en famille
• De l’engrais naturel BIO
• 1 surprise

Toutes les
bonnes raisons
d’adopter
Pousse Pousse
(liste non
exhaustive...)

¬ La box Pousse Pousse s’adresse à
toutes et tous, petits et grands.
¬ Elle s’offre à soi-même, à ses amis,
à son amour, à ses enfants, à son
papa, à sa maman.
¬ Elle se partage avec le voisin d’enbas, la voisine d’en-haut.
¬ Elle rapproche les gens : qui peut
résister aux petits légumes BIO
tout frais ?
¬ Elle revient tous les mois et ne vous
laisse jamais tomber.
¬ Elle regorge de conseils et de
recettes, pour se faire du bien et se
faire flatter.
¬ Elle donne du plaisir à manger, et
que des bonnes choses en plus !
¬ Elle vous offre des moments
uniques de partage et de petites
inquiétudes (“tu crois que ça va
pousser ton truc ?”) bien vite
effacées.
¬ Elle vous offre un coin de verdure.
¬ Elle vous fait voir la vie en vert, c’est
encore mieux que le rose. À vrai
dire, elle vous en fera voir de toutes
les couleurs.
¬ Elle vous fait vous reconnecter à la
nature.
¬ Elle vous donne une belle et bonne
raison de vous recentrer sur le
présent.
¬ Elle ne vous file pas entre les doigts.

Nos business angels
Dans une aventure jardinière, il faut un engrais efficace avec des nutriments
complémentaires. Pour nous aider à nous développer, deux business angels
nous accompagnent.

Marc Menasé
investisseur de start-up
Entrepreneur et business angel, Marc Menasé
travaille depuis 14 ans à faire éclore des startup. Une trentaine au total. Parmi ses succès...
Le Petit Ballon, ou plus récemment la plateforme
Molotov qui dépasse les 5 millions d’abonnés.

Martin Ohannessian
le pro de la box
Fondateur de la box Le Petit Ballon, Martin
Ohannessian a été un des premiers à comprendre
l’importance que pourrait prendre ce concept en
France. Aujourd’hui Le Petit Ballon est leader sur
le marché des box gastronomiques et compte
désormais 25 salariés.

La boîte à cultiver
©PoussePousse. Perpignan

