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Groww est le 1er assistant de jardinage ! De 
l’identification de vos plantes par IA aux conseils 

adaptés, n’oubliez plus jamais un arrosage !

Quand on cherche des conseils de 
jardinage, on trouve ! Il y en a partout - 
sites internet, livres, magazines, forums... 
Malheureusement, cette information est 
« statique » : elle n’est pas personnalisée, 
ne correspond pas toujours à ma situation 
précise… Et c’est toujours à nous d’aller la 
chercher ! 

Groww inverse cette logique, en mettant 
l’information, la bonne, sous les doigts du 
jardinier,   juste au moment où il en a besoin. 
En plus, il adapte ses conseils à la situation 
de chacun et à ses conditions précises, 
selon sa localisation géographique et la 
météo !

The Pitch En 140 caractères



L’idée de Groww a germé dans un 
jardin.

“Lorsque Mai et moi avons quitté 
notre petit 3 pièces parisien pour une 
(grande!) maison en proximité de Lille, 
nous avons investi avec plaisir le jardin : 
à nous les barbecues entre amis, les lilas 
en fleurs, cultiver avec nos enfants les 
tomates et les radis de notre potager ! 
Nous avons acheté quelques clématites, 
des arbustes, des semences, des potées 
de fleurs… mais jardiner, c’est un 
processus long et compliqué ! On 
oublie d’arroser, on ne sait jamais 
quand tailler ou rempoter, et encore 
moins comment le faire.

Chaque week-end nous sortions au 
jardin, sans savoir quoi faire, ni par où 
commencer. « La glycine aurait bien 
besoin d’une taille ! Ah, zut, c’est trop 
tard pour cette année ».Nous passions 

des heures, chacun le nez dans le guide 
Clause ou sur des forums, le regard 
un peu perdu. Nos plants de tomates 
n’ont pas vécu longtemps, et les radis 
piquaient atrocement.

Alors… Nous avons imaginé une solution 
: Groww.

Une application qui saurait simplement 
me guider, en fonction de mes plantes, 
de la saison, me dire quoi faire, quand le 
faire au jardin, et m’aiderait au moment 
où j’en ai besoin. Une application 
mobile, toujours dans la poche. A la fois 
carnet de notes, source d’inspiration, 
agenda, ayant réponse à tout.

Une application qui ne se contente 
pas de me rappeler d’arroser, mais qui 
m’explique comment m’y prendre, 
pourquoi il ne faut pas mouiller les 
feuilles, qui en profite au passage pour 

m’apprendre des choses. Groww, ca 
veut dire “cultiver” en anglais, mais 
aussi grandir et progresser !”

Une application qui m’accompagne au 
quotidien, comme un ange gardien, 
qui me permet d’écrire l’histoire de 
mon jardin, chaque jour, pour mieux 
comprendre et prévoir l’avenir.

Une application dont l’objectif, 
finalement, serait de me mettre les 
doigts dans la terre, le plus souvent 
possible ! 

La Génèse



Comment ça marche ?

Groww a développé, en partenariat avec le CEA-
TECH une fonctionnalité de reconnaissance de 
plantes, qui permet d’identifier toutes les plantes 
du jardin - cultivées ou non. L’outil, fonctionnant 
en deep-learning sur l’analyse de millions 
d’images est en évolution constante, mais les 
premiers résultats sont satisfaisants. Sur un jardin 
courant, il reconnaît plus de 80% des plantes du 
premier coup, et lorsqu’il y a plusieurs réponses 
possibles, des descriptions botaniques précises, 
et néanmoins expliquées avec des mots simples, 
permettent souvent de lever le doute.

Arrosages, mais aussi repiquages, tailles, 
rempotages - tout ce qu’il faut faire dans un 
jardin, Groww l’indique au jardinier - en tenant 
toujours à jour la liste des tâches à réaliser. Grâce 
aux algorithmes développés par l’équipe, associés 
à une base de données exclusive, l’application 
s’adapte aux saisons, aux conditions de culture, 
et bientôt, à la météo locale.

JE RECONNAIS MES PLANTES J’OBTIENS MES TÂCHES 



Même un assistant comme Groww n’a pas réponse 
à tout ! De fait, le jardinier, débutant ou confirmé, 
peut avoir des questions dont on ne trouve pas 
les réponses dans les livres, mais dans le partage 
d’expérience. Groww intègre un système de chat, 
qui met en relation quelques experts - jardiniers 
expérimentés, professionnels - avec l’utilisateur 
en quelques minutes, pour obtenir des réponses 
claires et précises.

Groww possède une base de données exclusive 
de plus de 1500 genres et espèces, couvrant la 
presque totalité des besoins de nos utilisateurs, 
du potager au jardin d’ornement, en passant 
par les plantes d’intérieur. L’utilisateur trouvera 
aussi dans l’appli de l’inspiration pour de futurs 
aménagements de son jardin, avec des articles sur 
de larges thématiques au jardin.

Des questions ? J’apprends etje progresse

Chaque samedi matin, je reçois sur mon 
smartphone une alerte si mon jardin a besoin de 
moi ! Et chaque jour de la semaine, en tout début 
de soirée, je sais si une de mes plantes à soif.

Je n’oublie plus jamais un arrosage



Nos principes de design

Comme dans n’importe quelle organisation, nous avons, en créant Groww, des convictions, des valeurs qui guident 
notre travail. Ces principes nous permettent de définir ce qui « est » Groww et ce qui ne l’est pas : pour les développeurs, 
les concepteurs, les équipes de Groww, ils sont un repère permanent.

Less is more
    
Nous  sommes submergés d’informatio 
dans tous les domaines, et le jardinage 
n’échappe pas à la règle ! C’est pourquoi 
Groww met l’info - la bonne, concise et 
claire - sous les doigts des Growwers, 
au moment où ils en ont besoin.

     
Grow my garden, grow myself up

      
Groww souhaite aider ses utilisateurs à 
progresser au jardin : Grow en anglais 
signifie cultiver, mais aussi grandir ! 
Notre but est d’accompagner jardiniers 
et jardinières, de les aider, mais c’est 
tout de même eux et elles qui doivent 
mettre les doigts dans la terre.
     

Gardening is a journey
     
Le jardinage est une école de la patience 
et du temps qui passe : on apprend 
du passé - de nos erreurs et de nos 
succès, et on prépare l’avenir. Groww 
permet à ses utilisateurs de prendre 
des notes, des photos, d’écrire l’histoire 
de leur jardin.
     
 

Stronger together
      
On ne jardine pas tout seul : jardiner 
est une activité hautement sociale, 
de partage et de convivialité. Groww 
intégrera bientôt des fonctionnalités de 
partage et d’échange.
     
 

We’re outdoor folks
     
On ne jardine pas devant son 
ordinateur, mais dehors. Groww est 
dans la poche du Growwer, disponible 
dès qu’il le faut.
      

No spray
     
Le jardinage aujourd’hui, ce n’est 
plus celui de papa : pas d’herbicides, 
pas d’insecticide, une culture 
respectueuse de la terre, du vivant et 
des hommes et femmes : le monde est 
notre jardin ! Groww se soucie de notre 
planète et ne propose que des solutions 
naturelles.



Témoignages

« Jeune jardinier que je suis cette application est mon compagnon 
fidèle au jardin (avec la musique...) !Pleins de conseils sur un ton 

humoristique, les rappels nécessaires, parfait pour les têtes en l’air ! 
Bravo ! »

« L’appli est top ! Elle a été inventée pour moi c’est sûr    mes plantes 
vont se porter bien mieux c’est sûr    Les notifications c’est vraiment 

pratique ! La nouvelle version de l’appli est vraiment bien. L’équipe est 
très sympa, réactive et à l’écoute des propositions c’est super !»

« Superbe découverte, malheureusement trop méconnue.»

Superbe appli !

Cmc6 - 26 févr.2018 - Apple Store

Aurélie Murat - 1er févr.2018 - Google Play

Bruno Quesnel - 31 janvier 2018 -  Google Play



Qui sommes-nous ?

Benoit Gryspeerdt

Thibaut martini

Boris tacyniak

Diplômé de l’EDHEC + Msc Aston 
University, plus de 10 ans dans la 
gestion d’entreprises avec une 
forte présence à l’international, 
un mastère en direction de 
projets numériques à l”IESA, et 4 
années passées côté technique 
: capable de développer une 
application mobile le matin et 
d’écrire le business plan l’après-
midi. Jardinier débutant mais 
en net progrès depuis 3 ans.

Jeune ingénieur EXIA, développeur full 
stack passionné par l’algorithmique, 
l’intelligence artificielle et les plantes 
grasses.

Architecte paysagiste diplômé de 
l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage 
de Versailles : jardinier émérite et 
pédagogue hors pair, qui donne au 
contenu et à notre communication leur 
ton inimitable!

Mai Khanh Pham To

Diplômée de l’ESSEC, un mastère en multimédia (Ecole Nationale des 
Beaux-Arts de Paris + Telecom Paris) partage son temps entre l’agence 
Uzik à Paris où elle dirige le pôle Stratégie digitale - et Groww. Quand il 
lui reste un peu de temps elle tricote ou jardine !



Groww, incubée à Euratechnologies, est lauréat LMI depuis février 2016, a obtenu une bourse French Tech , et a réalisé 
une levée de fonds d’amorçage auprès du fonds Autonomie et Solidarité , de la BPI  et de la Caisse Solidaire .

Nos partenaires 

Nous contacter

Benoit Gryspeerdt Thibaut Martini
CEO Chief Gardening Officer

benoit@groww.fr
06 64 03 84 93

thibaut@groww.fr
06 77 38 76 50

11 bis rue Copernic 
59000 - LILLE 

www.groww.fr

@groww_app Groww Growwapp @Groww_app
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https://goo.gl/SA1YNF

https://goo.gl/8wdBfc

https://goo.gl/udDDtK

« Groww, l’appli qui fera de vous un 
jardinier doué. »

 “Pour repartir du bon pied avec vos 
plantes, livrées à elles-mêmes cet été, 
cette application vous donnera tous les 

conseils adaptés.”

 «Groww sauve vos plantes (et votre 
réputation de jardinier).”

Retrouvez l’intégralité des articles ici : https://goo.gl/Z86zPg et le kit presse par ici : https://goo.gl/c4hJTo


