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“ La biophilie est la
relation émotionnelle
innée des êtres
humains aux autres
organismes vivants… ” 

Edward O. Wilson

En moins d'un demi-siècle, l'activité de
l'homme a été responsable de la chute de
68% en moyenne de la vie sauvage,
mettant en danger d'extinction plus d'1
million d'espèces tout en accélérant
dramatiquement le changement
climatique. Chaque jour 3,5 millions
d’arbres sont coupés pour laisser la place
à l'industrie et à l'agriculture intensive, les
ressources naturelles s'amenuisent et les
sols s'appauvrissent de plus en plus.

Changer nos comportements est donc
vital afin de trouver les moyens d'agir
individuellement et collectivement pour
préserver l'équilibre de notre fragile
écosystème.

Chez aKagreen nous sommes convaincus
qu'il faut redonner sa place au végétal
pour mieux le comprendre, le respecter et
le protéger. Réinviter les plantes dans
notre quotidien, végétaliser nos espaces
de vie et de travail est un premier pas vers
cette reconnexion à la nature et au vivant
sous toutes ses formes et (r)éveiller nos
consciences environnementales. 

Manifesto

Aujourd’hui notre société ne peut plus se
permettre d’ignorer la valeur de la nature.
Nous traversons deux crises majeures,
l’urgence climatique et la crise de la
biodiversité qui sont sur le point de faire
basculer l’équilibre de notre Planète et
mettent en péril le futur de l’humanité. 



Lancée en 2016, aKagreen végétalise les espaces de
travail et de vie pour y cultiver le bien-être grâce aux
plantes.
Le contexte sanitaire a accéléré leur mutation en
généralisant la pratique du télétravail. Aujourd’hui les
bureaux doivent se transformer en lieux de vie
engageants & attractifs où il fait bon (re)venir
travailler, se retrouver & échanger. Les plantes qui
procurent de l’émotion, ont donc un rôle crucial à
jouer dans la conception de ces nouveaux espaces.

TRANSFORMER LES ESPACES
DE TRAVAIL EN LIEU DE VIE
GRÂCE AUX PLANTES

En les reconnectant à la nature, akagreen propose
aux entreprises une façon simple de s’engager dans
une démarche RSE dynamique et transparente tout
en améliorant le quotidien de leurs collaborateurs
pour une meilleure qualité de vie au travail.

"Chez aKagreen, notre design végétal est pensé pour
favoriser des interactions émotionnelles et
sensorielles actives avec les plantes en leur
redonnant une place centrale au sein des espaces de
travail et de vie. Elles ne sont plus de simples objets
de décoration mais génératrices de bien-être et
d’émotions. Placées en îlots et dans un
environnement immédiat, les plantes peuvent ainsi
avoir un impact positif & stimulant sur notre état
d’esprit comme le prouvent de nombreuses études"
explique Sabrina, co-fondatrice d'Akagreen. 

LA MISSION

Le Concept



1 - Étude menée par le professeur et botaniste norvégien Tove Fjeld en 2000 dans le but d’évaluer le lien existant
entre l’intégration de plantes à feuillage au sein d’un espace de travail sur les symptômes d'inconfort ressentis par
les employés de bureau. 

2-  D’après The Global Impact of Biophilic Design in the Workplace, une enquête réalisée par Human Spaces auprès
d’un échantillon représentatif de 7 600 individus. 

3 - Étude menée en 2011 par l’Université américaine de l’Oregon.
Le Lawrence Berkeley National Laboratory complète cette étude en affirmant qu’une amélioration de la qualité de
l’air intérieur grâce aux plantes pourrait compenser 58 milliards de dollars de congé maladie aux États-Unis. 

4 - Étude menée par le professeur et botaniste norvégien Tove Fjeld en 2000 dans le but d’évaluer le lien existant
entre l’intégration de plantes à feuillage au sein d’un espace de travail sur les symptômes d'inconfort ressentis par
les employés de bureau.

 

1 2

3 4



aKagreen est fière de faire partie de la communauté B Corp ! Ce mouvement
inspirant rassemble plus de 4000 entreprises pionnières & engagées dans le
monde dont 133 en France. Être Bcorp c’est faire le choix de réinventer la
façon de faire du business pour réconcilier but lucratif et intérêt général.

"Chez aKagreen nous croyons dans les vertus d’une économie responsable
et respectueuse, créatrice de valeur & de croissance pérenne, et basée sur
l’utilisation raisonnée des ressources précieuses de notre planète.
Rejoindre cette communauté n'est pas pour nous une fin en soi mais plutôt
un point de départ vers une amélioration continue de nos pratiques et de
notre fonctionnement. Être meilleurs pour le monde. Il nous reste encore du
chemin à parcourir, nous ne sommes pas parfaits mais le cœur y est !"
précise Sabrina

B CORP

Les engagements

UNE PRODUCTION RESPONSABLE ET CERTIFIÉE
Gestion responsable de l’eau, fourniture énergétique par panneaux solaires
et éolien, produits et traitements 100% naturels . .  les fournisseurs d'akagreen
sont soumis aux plus grandes exigences sur les conditions de culture et
d'acclimatation.

100% des plantes d'intérieur proposées par Akagreen sont cultivées en
hydroculture. Cette technique permet une grande maîtrise de la
consommation d'eau pendant la production et pendant toute la durée
d’entretien. Ainsi que l’optimisation du développement des végétaux.

LE CHOIX DE L'HYDROCULTURE



akagreen propose aux entreprises des formules clés en mains, incluant la location de
plantes vertes, l’aménagement du lieu et l’entretien. Plusieurs formules sont proposées. La
première débute à 290 euros HT / mois. 

Comment ça marche ?

PROPOSITION

Après un premier
contact par téléphone,
akagreen organise un
repérage dans les locaux
de l'entreprise et envoie
une proposition de
scénographie prenant
en compte leurs besoins
et leur budget. 

INSTALLATION

Sous 2 à 4 semaines,
l'équipe Akagreen vient
installer les plantes et
leurs accessoires dans
les locaux et s'assure de
leur bonne acclimatation
dans le nouvel
environnement. 

ENTRETIEN

Les mains vertes
d'akagreen passent dans
les locaux pour
chouchouter les plantes
et sont à l'écoute de
leurs clients par
téléphone, email ou
Slack pour la moindre
question ou demande. 



Biodiversité & écologie
urbaine

akagreen complète son offre aux entreprises en
proposant de transformer leurs extérieurs en
espaces bucoliques et vivants tout au long de
l'année. Bacs et jardinières recyclés et recyclables,
terreau biologique, traitements 100% naturels ...
fidèle à son ADN, la start-up opte pour les options
les plus respectueuses de la nature. 
La start-up utilise des plantes mellifères pour
contribuer au développement de la biodiversité et
de l'écologie urbaine. Elles sont produites
localement par des producteurs passionnés & éco-
responsables et donc totalement adaptées au
climat parisien. 
Sur le même principe que pour les entreprises,
l'offre est clé en main et comprend l'installation,
l'entretien et la garantie végétale qui permet de
remplacer gratuitement les plantes qui montrent
des signes de dégradation pendant les 3 premiers
mois. 

DESIGN VÉGÉTAL 
EXTÉRIEUR

PRODUCTION LOCALE

PLANTES MELLIFÈRES

DURABLE &
RESPONSABLE



Réalisations





L'équipe

aKagreen est né de la rencontre de deux parisiens en mal de vert, réunis par l'envie de
mettre le végétal au coeur de nos vies d'urbains. 

Sabrina - Ancienne directrice de la communication dans le domaine du divertissement,
elle a grandi entourée de plantes et d'animaux au sein d'une famille amoureuse de la
nature. Elle est convaincue que nos racines sont végétales et que les plantes rendent
heureux.

James - Riche d'un parcours atypique dans les télécommunications puis dans l'édition d'un
magazine d'art multidisciplinaire, James a pu apporter une touche créative et
technologique aux fondations du projet.

LES FONDATEURS 



Depuis  ses  débuts ,  aKagreen a
végéal isé  les  espaces  de v ie  de

plus  de 500 entrepr ises .

500 12000

70% 8

C'est  le  nombre de plantes
insta l lées  par  les  équipes

d 'aKagreen et  dont  e l le  prend
soin  au quot id ien.  

La start -up observe une
croissance annuel le  de 70%

depuis  son lancement  de
son of f re  BtoB en 2017

aKagreen compte à  présent
8 col laborateurs  à  temps

ple in  et  en CDI .  

Les chiffres
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