UNE EVOLUTION DE LA
DEMANDE

L'AQUAPONIE
Un écosystème inspiré de la nature
Mise en place de manière ingénieuse, l'aquaponie se
définit comme étant la reproduction d'un écosystème en
circuit fermé, viable en autonomie et adaptée aux besoins
des espèces animales et végétales qui contribuent à cet
équilibre.

Vers une alimentation saine et
responsable
Nous observons une volonté des
consommateurs de manger sainement,
localement, en respectant l’environnement
et cela pour moins cher.

Un bénéfice mutuel
Les besoins des plantes sont comblés par
les rejets des poissons
Les bactéries vivent en transformant les
nutriments

EcosıAg
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Urbaine

Les plantes purifient l'eau des poissons

NOTRE FERME AQUAPONIQUE URBAINE

Une maîtrise de l'eau
Ce cercle vertueux permet d'économiser jusqu'à 90% d'eau
grâce au circuit fermé et à l'hydroponie.

-90%

CULTIVONS UN AVENIR DURABLE

Une cohérence biologique
Ce système permet d'éviter les engrais, les pesticides
et ainsi d'être en harmonie avec un cycle naturel.

Une production flexible
Grâce à une maîtrise des variables inhérentes à la
culture et à l'élevage, notre ferme aquaponique
permet de produire une grande gamme de fruits,
légumes et poissons de consommation quotidienne.
www.EcosiAg.com

Cependant les moyens de production actuels ne
permettent pas de telles exigences et sont confrontés
aux aléas du climat et des saisons, à la rentabilité et aux
coûts de transport.

C’est en partant de ces constats que nous avons développé un moyen de
production compact, autonome, à faible consommation énergétique pouvant
produire sans engrais ni pesticides, à la fois des fruits, des légumes et des
poissons.

Adaptable

UN BILAN POSITIF

Dimensionnée en fonction du besoin,
grâce aux conteneurs modulables, cette
solution est adaptée aux espaces limités.

-90% d'eau
0 engrais
0 pesticides
12 mois de production / an

La ferme est automatisée et
monitorée à distance.

NOS PRESTATIONS
Nous fournissons une solution clé en main aux pionniers de l'exploitation
de fermes urbaines incluant tous les services et outils nécessaires à leur
bon fonctionnement. Notre prestation comprend la ferme EcosiAg, un
accompagnement à l'installation et au démarrage, une formation à
l'utilisation ainsi que toute la documentation nécessaire.

La maintenance facilitée par monitoring permet un
suivi en temps réel des variables de vie et une
intervention rapide et efficace grâce à un
diagnostic à distance, précis et ciblé.

Local
Basée sur une volonté de proximité,
notre ferme urbaine permet de réduire
la pollution liée au transport.

Nous offrons également à nos clients la possibilité de souscrire un
abonnement de maintenance et de suivi à distance, apportant ainsi
sérénité quant au maintien en conditions opérationnelles (diagnostic,
maintenance préventive et interventions curatives).

Toutes les solutions techniques utilisées visent à
optimiser la consommation énergétique, nous y
retrouvons :
L’éclairage faible consommation aux LEDs
Les énergies renouvelables
L’irrigation gravitaire
Une isolation efficace et biosourcée

* Pour plus d'informations contactez nous

Tournée vers des idées d’avenir telles que la production locale,
le sans engrais ni pesticides, les énergies renouvelables, EcosiAg
souhaite apporter une solution compatible et cohérente avec un
monde plus durable.

CONTACTEZ NOUS

Guillaume De Masi - 06.59.92.35.00
Thibault Fuzier - 06.49.61.93.43

Nos clients
Notre ferme urbaine s’adresse à tous types de clients, notamment :

Eco-friendly*

EcosiAg est une jeune entreprise innovante pensée par deux
ingénieurs souhaitant apporter une solution viable à un
problème mondial.
Spécialisée dans la conception de fermes urbaines autonomes,
elle vise à transformer les moyens de productions actuels.

Contrôlable

Maintenable

QUI SOMMES NOUS ?

Ceux qui désirent en vivre
Des particuliers souhaitant produire leur propre nourriture
Des agriculteurs désireux d’élargir leur champ d’action
Des entrepreneurs voulant développer une activité
autour de la vente de produits frais et locaux
Ceux qui souhaitent créer de l’attractivité
Les promoteurs immobiliers dans le cadre de
la construction d’éco-quartiers
Des agglomérations ou des communes

contact@ecosiag.com
www.EcosiAg.com
Lyon, France

