
Transforming 
cities into farms

S O L U T I O N S D E R É F R I G É R AT I O N

Vertical Farming

Transformez la ville 
en campagne



Le commerce de détail peut-il 
aider à répondre à la demande 
croissante en denrées alimentaires?

En 2050, notre terre comptera 9,8 milliards 
d’habitants - dont 6,4 milliards en zone urbaine. 
Actuellement, 7,3 milliards de personnes 
consomment 1,6 fois la quantité de ressources 
naturelles que la terre peut produire. À cause, en 
plus, de la pénurie de terres cultivables et d’eau, 
les fermiers doivent faire face au défi de trouver de 
nouvelles solutions pour la culture de légumes.

Cultiver des aliments là où vivent les 
gens

Vertical Farming crée des surfaces cultivables dans 
les centres-villes où l’espace est limité. 
Dans les champs, la salade et les légumes sont 
cultivés sur des couches verticales. 
Contrairement aux serres traditionnelles, les salades 
et les choux ne sont pas exposés à la lumière 
naturelle. Le processus de croissance a plutôt 
lieu dans plusieurs couches, dans des conditions 
optimisées et grâce à la lumière LED.

Pas de mauvaise récolte, pas de 
pesticides

Les semis et les salades non récoltées sont 
transportés des surfaces de culture verticales 
directement vers les supermarchés locaux. 
Dans ce processus, aucun commerçant 
intermédiaire n’intervient, et aucune chaîne de 
froid ne doit être maintenue. La livraison directe 
aux marchés permet de préserver les nutriments 
naturels de la salade et de garantir un goût frais.

Récolter directement sur place
La récolte à la demande et la réduction du trajet 
de livraison permettent de garantir la fraîcheur 
maximale de la salade et des légumes.

Les semis sont plantés dans des pots recyclables; 
dans les marchés, ceux-ci sont ensuite présentés 
dans des meubles frigorifiques de Viessmann. Les 
meubles frigorifiques permettent de maintenir les 
conditions de croissance idéales (température, 
éclairage et humidité de l'air) dans lesquelles les 
salades continuent leur croissance pendant encore 
3 à 4 jours. À la maison, les consommateurs 
dégustent des salades de haute qualité, fraiches et 
au goût exceptionnel.

AVANTAGES :

 + Hyperlocalité
 + Réduction de l’utilisation 

d’engrais de 60%
 + Réduction de l’utilisation 

d’eau de 90%
 + 0% de pesticides
 + Pas de mauvaise récolte
 + Pas de gaspillage ni de 

perte de nutriments
 + Des salades riches en 

goût et en fraîcheur

Viessmann et Vertical Farming transforment les détaillants en fermiers et 
réinventent ainsi la production agroalimentaire.



Les 7 étapes 
du vertical farming pour
le commerce de détail

Les salades sont cultivées sur des surfaces 
entièrement automatisées et contrôlées qui se 
trouvent dans un centre logistique ou en entrepôt. 
Pendant toute l’année, les salades croissent en 
moyenne en 19 à 22 jours sans pesticides et, par 
ailleurs, sans aucune mauvaise récolte.

Les semis sont placés avec leurs racines dans 
des pots recyclables qui sont remplis d’eau afin 

d’assurer une croissance continuelle.

Les plants de salade sont directement transportés de 
la surface de culture au commerce en détail. 
Aucun commerçant intermédiaire n'intervient et 
aucune chaîne de froid ne doit être maintenue.

La livraison directe aux marchés permet de 
préserver les nutriments naturels et le goût 

frais des salades.

Les salades en pots sont stockées dans des 
meubles frigorifiques spécialement conçus à 
cet effet. Ceux-ci offrent les conditions idéales 
pour une conservation prolongée et un temps de 
croissance supplémentaire de 3-4 jours.

Les clients récoltent leurs salades fraîches 
directement dans le meuble frigorifique. 
De plus, les racines de la salade restent 

intacts et les nutriments sont entièrement 
conservés - sans aucune perte.

Même à la maison, les salades continuent de croître. 
Ceci permet au consommateur de profiter des salades 
les plus délicieuses, les plus fraîches et les plus 
nutritives grâce à la récolte à la demande.



Austria
kuehlen.viessmann.at

Belgium
froid.viessmann.be

Denmark
koele.viessmann.dk

Estonia
kylm.viessmann.ee

Finland
kylma.viessmann.fi

France
froid.viessmann.fr

Germany
kuehlen.viessmann.de

Ireland
cooling.viessmann.co.uk

Latvia
dzesesana.viessmann.lv

Lithuania
saldymas.viessmann.lt

Netherlands
koelen.viessmann.nl

Norway
kjol.viessmann.no

Poland
chlodnicze.viessmann.pl

Russia
holod.viessmann.ru

Spain
refrigeracion.viessmann.es

Sweden
kyla.viessmann.se

Switzerland
kuehlen.viessmann.ch

United Kingdom
cooling.viessmann.co.uk
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