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Comment est né le concept!?
Anahita Zahedi!: Devenue récem-
ment propriétaire, je souhaitais 
aménager mon nouveau jardin. 
J’ai réalisé qu’il n’existait pas 
de solutions abordables pour 
les petits budgets. Il fallait donc 
trouver une voie médiane entre 
le recours à un paysagiste, pour 
un résultat très professionnel 
mais coûteux, et la tentation 
de tout faire soi-même avec un 
budget modeste certes, mais 
aussi avec les inconvénients 
de l’amateurisme. Nous avons 
ainsi décidé de mettre à dispo-
sition des propriétaires de jar-
dins et de terrasses les services 
de notre réseau de paysagistes 
partenaires à un tarif modique. 
Le recours au numérique nous a 
permis de réduire les coûts et de 
facturer notre prestation 195! " 
seulement.

Quel est votre mode de fonction-
nement!?
À partir de son ordinateur, 

Thierry Gironde

Hortusbox!: un jardin sur 
mesure en quelques clics

INNOVATION. Fondée au printemps 
2019 par Anahita Zahedi et Pacôme 
Barry, Hortusbox s’affi che comme 
la première plate-forme de paysa-
gisme digital. La start-up hébergée 
par 1Kubator Bordeaux réinvente 
les espaces de vie extérieurs 
à prix doux

IMMO AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

d’une tablette ou d’un smart-
phone, le client envoie sur notre 
plate-forme (www.hortusbox.
com) un plan et quelques pho-
tos de l’espace à aménager. 
Il complète ces informations 
en répondant sur notre site à 
quelques questions (exposi-
tion du jardin, type de sol, etc.) 
qui vont nous permettre de dé-
terminer un style d’aménage-
ment. Nous nous engageons à 
lui transmettre une proposition 
d’agencement sous dix jours, 
au maximum. 
Elle comprend notamment des 
visuels 3D du projet, un plan 
précis d’implantation des vé-
gétaux, la liste des composants 
prévus pour embellir le nou-
vel espace et une estimation 
du budget nécessaire pour les 
modifi cations. Après, c’est au 
client de jouer, guidé par nos 
préconisations. S’il n’est pas 
tout à fait satisfait, nous pou-
vons retoucher le projet. 
Nous intervenons sur des sur-

faces inférieures à 1! 000! m2. 
Nous ne traitons pas le gros 
œuvre, mais nous pouvons sol-
liciter nos partenaires si un 
client (particulier ou entreprise) 
le demande. 
Depuis le mois de juin dernier, 
nous avons pris en charge une 
quarantaine de projets à tra-
vers toute la France.

Où réside la valeur ajoutée 
de l’entreprise!?
Outre de substantielles éco-
nomies, Hortusbox permet un 
gain de temps appréciable. 
On peut composer le jardin de 
ses rêves sans bouger de chez 
soi. Surtout, nous proposons 
au client un rendu très réaliste 
qui va lui permettre de se pro-
jeter dans son nouvel univers 
avant d’engager des dépenses. 
Nous lui garantissons un amé-
nagement personnalisé en 
fonction de son style de vie 
et de ses goûts. Et puis, notre 
offre inclut aussi des alertes 

d’entretien pour préserver le 
bien-être des végétaux utili-
sés.

Quels sont vos projets 
de développement!?
Nous allons créer un partena-
riat avec différents acteurs de 
la filière jardinerie afin notam-
ment d’améliorer notre visibi-
lité. Nous voulons aussi déve-
lopper un espace qui servira 
de vitrine à nos partenaires 
paysagistes. 
Et puis, nous sommes en dis-
cussion avec le Laboratoire 
bordelais de recherche en in-
formatique (Labri) pour déve-
lopper un logiciel de recons-
truction d’images en 3D pour 
être plus performants. 
Nous avons l’ambition de deve-
nir la plate-forme de référence 
en matière de paysagisme. 
Pour financer ces projets et 
structurer davantage la socié-
té, nous préparons actuelle-
ment une levée de fonds.

Hortusbox!: un jardin sur 
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Anahita Zahedi (avocate de formation) et Pacôme 
Barry (ingénieur informatique) composent l’équipe 
dirigeante d’Hortusbox.


