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1LEADER EUROPÉEN 
DE L’AGRICULTURE 
URBAINE 



Leader en France et en Europe dans le secteur 
de l’agriculture urbaine, Sous les Fraises a été 
fondée en 2014  par Yohan  Hubert et Laure-Line 
Jacquier. 

Depuis, la start-up a installé près de 10 000 m2 
de biodiversité et fait pousser plus de 178 000 
fruits, légumes et plantes aromatiques grâce à ses
structures végétales verticales disposées sur les 
toits. 

La technologie de Sous Les Fraises et la vision de la 
ville nourrie par ses fondateurs ont fait de 
l’entreprise un acteur incontournable, crédible et 
pionnier dans la gestion de l’eau, des déchets et de 
l’alimentation en France.



2UN MODÈLE SINGULIER



UN MODÈLE SINGULIER

D’abord association nommée 
« Association Française de Culture Hors sol » 
dès 2006, le projet a évolué pour devenir une réelle 
entreprise suite au succès rencontré par la ferme urbaine 
sur le toit des Galeries Lafayette Haussmann. 

Aujourd’hui, Sous les Fraises est une entreprise au 
modèle économique performant lui permettant 
ainsi d’inscrire ses valeurs dans une réalité économique 
durable.

Si la majorité des entreprises sont fondées sur des 
modèles économiques présupposant l’existence de 
ressources infinies pour assurer leur croissance, 
Sous Les Fraises fait partie des premières entreprises 
dont les solutions sont conçues en intégrant la limitation 
intrinsèque des ressources que notre planète peut offrir.

La raison d’être de Sous Les Fraises est à la croisée des 
deux plus grands enjeux de notre siècle. 

D’une part, l’alimentation en proposant des solutions 
durables en matière de production agricole, de qualité des 
aliments produits, d’outils logistiques et de moyens de 
consommation. 

D’autre part, la vie urbaine en innovant dans le domaine 
de la bio-filtration des eaux grises et le traitement local 
des bio-déchets. 

Les solutions conçues, développées et gérées par 
Sous Les Fraises permettent de repenser l’environnement 
urbain et la vie de l’habitat pour les insérer dans un
 nouveau cycle où la nature réintègre la vie des hommes.



3DATES-CLÉS



2014

JANVIER 
2015

JUIN
2015

FÉVRIER
2016

MAI
2016

PRINTEMPS
2017

OCTOBRE
2017

HIVER
2017

PRINTEMPS
2018

Lauréat de l’appel à projet 
de la ville de Paris 

«Végétalisation innovante». 

Lancement de la start-up 
Sous les Fraises

Inauguration de la ferme 
agricole sur le toit des 

Galeries Lafayette Hausmann

Lauréat du concours 
« Réinventer Paris» 

Inauguration du bureau 
bioclimatique du siège social 

de CNN The Paris Bureau

Inauguration de la ferme 
agricole sur le toit du BHV 
Marais 
Inauguration des bureaux 
bioclimatiques des sièges 
de Nexity, Unibail Rodamco 
Westfield et Gecina 
Inauguration de la ferme 
agricole sur le toit des Galeries 
Lafayette d'Annecy

Livraison de la ferme 
aquaponique 

d'Aubervilliers avec Icade Livraison de 3 bureaux 
climatiques pour 
la Caisse des Dépôts.
Lancement de la gamme 
d'Epicerie et d'Expériences 
issue des fermes de Sous les 
fraises.
Lancement du premier pop up 
store dans le centre 
commercial So Ouest en 
novembre

Pop up store Jardin Perché au 
BHV Marais

 
Inauguration de la ferme 

agricole sur le toit du centre 
commercial So Ouest à 

Levallois Perret

Inauguration de la ferme
 agricole sur le toit du 

supermarché Auchan de
Caluire

DATES CLÉS 

Inauguration de la première 
serre maraichère en toiture à 
Paris

ÉTÉ 
2018



4LES INSTALLATIONS 



Grâce à un système breveté de membrane biologique 
faite à partir de laine de mouton et de chanvre, 
Sous les Fraises cultive des plantes en permaculture 
verticale. 
L’irrigation est réalisée en circuit fermé.
L’ensemble des installations est géré à distance par 
une application développée par l’entreprise qui permet 
d’évaluer les besoins de chaque plante en temps réel.

 F
ibre de chanvre 

Laine de mouton Fibres recyclées



5TRANSFORMATION 
ET 

DISTRIBUTION  



Au cœur du projet de l’entreprise, se trouve la volonté 
de recréer des circuits courts de production. 

Les plantes cultivées sur les toits sont donc 
utilisés de quatres manières : 

• Directement livrées dans les cuisines des 
restaurateurs

• Vendues aux particuliers lors de marchés réguliers 
      (Farmhouse So Ouest)
 
• Transformées par des artisans locaux : 
apiculteur, distillateur, brasseur, pâtissière ...  

• Cuisinées et servies directement à la ferme dans un 
kiosque de restauration (Jardin Perché Caluire)

Les restaurateurs 

Depuis 2014, Sous les Fraises est partenaire 
de plusieurs restaurants dans Paris, 
leur livrant des produits cueillis dans la matinée.

Les chefs comme les étoilés 
Pascal Barbot (l’Astrance) et Bertrand Grébaut 
(Septime), mais aussi Omar Koreitem et Moko 
Hirayama (Mokonuts), Vincent Crépel (Porte 12) ou 
encore des artisans comme Emmanuel Ryon 
(Une Glace à Paris) font également partie des clients 
de Sous les Fraises. 

Le circuit court



CHIFFRES-CLÉSL’ÉPICERIE DES TOITS DE PARIS 

23 
Recettes développées 

NATUREL - LOCAL - ENGAGÉ

PREMIÈRE GAMME D’ÉPICERIE URBAINE AU MONDE 

15
Artisans partenaire locaux

2000 
paquets de bonbons au miel

3 RECETTES 

1500
Bocaux

6 RECETTES

16000 
Bouteilles de bières 

4 RECETTES 

200
Litres de Gin et Vodka

2 RECETTES 

1000
Paquets de crackers 

2 RECETTES 

6



6 EXPÉRIENCES 
& VISITES



Les Fermes Urbaines

Jardin Perché 
Haussmann

Jardin Perché Marais

Farmhouse So Ouest

Farmhouse Aubervilliers

Jardin Perché Caluire Jardin Perché Annecy



Nous organisons régulièrement des visites et ateliers 
sur ces lieux magiques : une occasion rêvée de redécouvrir 

les toits de Paris autour d’une expérience ludique et 
riche en saveurs ! 

Expériences 

Atelier Couronnes de Fleurs Atelier Fleurs Comestibles Atelier Infusions

Atelier Permaculture 
Urbaine

Atelier Création de 
Cocktails  

Visite des Jardins 



@souslesfraises


