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Archibald, le premier jardinier digital de Connected Garden
recevra deux prix au CES 2019 !

La start-up Connected Garden vient de remporter un prestigieux « CES Climate
Change Innovator Award 2019 » pour Archibald, le premier coach jardinier digital qui
permet à tout le monde d’avoir enfin la main verte et de contribuer activement à la lutte
contre le changement climatique !
Avec un taux de pénétration du marché de seulement 5 %, Archibald pourrait en effet contribuer à la
séquestration de 22,07 millions de tonnes de CO2 par an. C’est la démonstration de ce potentiel qui a
séduit le jury d’experts du « CES Climate Change Innovator Award ». Cette nouvelle compétition
organisée par le Consumer Electronic Show (CES) a récompensé les 7 solutions les plus innovantes
et prometteuses du marché mondial, en capacité de réduire de manière significative les émissions de
gaz à effet de serre. La solution de Connected Garden avait déjà remporté un « CES Innovation
Award » dans la catégorie « Smart Home » lors du CES Unveiled de Paris début octobre. Un Jackpot
pour la start-up qui bénéficiera d’une visibilité internationale lors du plus grand salon mondial de
l’innovation à Las Vegas où elle exposera du 8 au 11 janvier.

Archibald, coach jardinier digital et éco-responsable
Plus de 200 milliards de dollars par an, c’est le montant dépensé par les ménages
pour leur jardin ou balcon dans le monde ! Aux Etats-Unis, le panier moyen est de
503 $ en 2017 et augmente d’année en année. Et les 18-34 ans sont de plus en
plus nombreux à jardiner (29% des foyers). Pourtant, les jardiniers amateurs
rencontrent toujours les mêmes difficultés... « Tout ce que je plante ne tient pas plus
de quelques semaines » Combien de fois l’a-t-on entendu ? Par manque de
connaissance, manque de temps, personne ne réussit ses plantations ou l’entretien de
ses plantes à 100%. Alors arrive le découragement avec le sentiment de gaspiller du
temps et de l’argent. C’est pourquoi Connected Garden a créé Archibald, le premier
jardinier digital ! Avec Archibald, science et technologies innovantes sont au service du
jardin.

Comment ça marche ?
Le « Super Capteur » connecté d’Archibald se plante dans la terre, à un endroit de votre
jardin ou sur votre balcon. 24h plus tard, après avoir analysé la terre, la luminosité et le climat,
Archibald vous propose via son application un choix de plantes parfaitement adaptées.
L’application en Réalité Augmentée permet de prendre soin de ses plantes au moment
idéal en vous donnant tous les conseils pratiques. Il suffit de scanner votre jardin avec votre
smartphone et Archibald affiche des pastilles colorées sur les plantes nécessitant un soin. En
cliquant sur la pastille, il vous accompagne avec ses tutos vidéo.

A propos de Connected Garden
Connected Garden est une start-up propulsée par Olivier Ayasse, ancien Directeur de la production et
de l’exploitation d’une Business Unit IoT d’Orange. Passionné de jardins et d'architecture, Olivier a
bénéficié du programme d'essaimage digital du groupe pour créer sa société. Sa vocation est de
permettre au plus grand nombre d'avoir la main verte, d’adopter des comportements écoresponsables, le tout sans trop d’effort et en s'amusant. L’équipe de Connected Garden a ainsi
développé Archibald, le premier coach jardinier digital éco-responsable. Grâce à Archibald et aux
dernières innovations, tout le monde peut apprendre à jardiner simplement. Archibald transforme
l'entretien du jardin ou du balcon en vrai moment de plaisir et de jeu ! Connected Garden est
aujourd’hui accompagnée par la Pépinière d’entreprises #CleanTech du Technopôle de
l’environnement de l’Arbois à Aix-en-Provence. La jeune pousse est actuellement en phase de
recherche de fonds pour accélérer son développement.

L’équipe de Connected Garden vous attend au CES, à l’Eureka Park, sur le stand de la Région
Sud, numéro de stand #50215, hall G, du 8 Janvier au 11 Janvier 2019 à Las Vegas.
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