
ARMOIRE SIMPLE

Emprise au sol

p : 660mm
l  : 460mm
h : 2 000mm

Surface Agricole Utile (SAU) 
6 étagères de 16 barquettes
 

 1,25 m2 SAU

Production de barquettes / AN 
(100% de la SAU en Microgreens)

2 500
À capacité maximale
(Cycle végétal / 10j)

Consommation Energie      
1,9 kWh / jour  (Puissance électrique 140Wh) 

Consommation d’eau       
Faible grâce au recyclage

ACHAT / LEASING
Contrats de leasing & facturation

MAINTENANCE

Formation technique

Manuel d’utilisation 
(OFFERT à l’installation)

Passages de techniciens 
qualifiés

Tutoriels

Hotline

Des équipements 
performants et 
adaptés
L’innovation au service
de l’agriculture de demain

VIF Production - 70, avenue Tony Garnier 69007 LYON (France)
N° SIRET 894 356 062 RCS Lyon     CAPITAL SOCIAL : 300 000,00€

Rendement exceptionnel / m2 SAU  
(1m2 Surface Agricole Utile VIF :  >100m2 pleine terre)

Sans pesticide  
(santé humaine/animale assurée et préservation de l’environnement)

Réduction drastique de la consommation d’eau 

Un process de culture entièrement recyclable

Une production industrielle en circuit court
(Réduction de l’impact CO2 et financier de la logistique)

Des nouveaux métiers agricoles dans les territoires
 
Economie de foncier agricole

Ingénierie 
ECO-responsable

Fi
na

nc
em

en
t

Le
s 

ar
m

o
ir

es Ar
m

oi
re

s s
imples et doubles As

so
ci

at
ion Française d’Agriculture Urbaine Professionnelle

Ferm
es

 10
0m

2 S
ur

face Agricole Utile / SAU

Containers 20 pieds et 40 pieds



v

1ER ÉLÉMENT DISTINCTIF : 
conception et réalisation d’une lumière 
LED horticole performante

Spectre à façon

Lentille bombée : couverture à 180° 
- Limitation des effets de bord

Réduction de chaleur 
- Source de lumière au plus proche des feuilles 
- Optimisation de l’empilement 
- Évite le réchauffement de l’espace de production 
- Augmente la durée de vie des LED

Énergie : - de     pour + de rendement

Facilité d’assemblage et de maintenance 
- Ruban LED ultra léger, autocollant, longueur adaptable

2ÈME ÉLÉMENT DISTINCTIF : 
conception et production
des chariots de culture
Autonomie des approvisionnements
avec nos armoires

3ÈME ÉLÉMENT DISTINCTIF : 
conception et production de barquettes
Un conditionnement adapté, minimaliste, 
en matière ECO-Responsable : plastique recyclé & recyclable.

Une gamme complète 
de produits

Maîtrise de toute la 
filière technique

UN VRAI SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE
Approche agronomique intégrée (connaissance des besoins de la plante)
Bureau d’étude : conception, design
Chaîne de fabrication française (Usine de Vorey - 43)
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de la production industrielle, à la 
conservation en cuisine et à l’étal

FERME

Emprise au sol

p : 10 000mm
l  : 12 000mm
h : 4 500mm

Surface Agricole Utile (SAU) 

 100 m2 SAU

Production de barquettes / AN 
(100% de la SAU en Microgreens +)

230 000
À capacité maximale
(20% rebus intégré)

Consommation Energie      
300 kWh / jour   

Consommation d’eau       
Faible grâce au recyclage

Temps d’exploitation
6 ETP

CONTAINER
20 pieds

Emprise au sol

p : 6 058mm
l  : 2 438mm
h : 2 591mm

Surface Agricole Utile (SAU) 

 20 m2 SAU

Production de barquettes / CYCLE 
(100% de la SAU en Microgreens +)

1 555
À capacité maximale
(10% rebus intégré)

Consommation Energie      
120 kWh / jour   

Consommation d’eau       
Faible grâce au recyclage

Temps d’exploitation
15h/cycle

PHYTOTRON
Configuration personnalisée selon les 
besoins

Climat contrôlable

Puissance de ventilation 
(non contrôlable : fixe)

Spectre LED à façon

Étagères à hauteur variableC
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ZONE DE CHARIOTS 

D’ALIMENTATION AUTOMATIQUE

Salle de production  Ferme de VOREY (43)

Salle blanche - Chaîne de fabrication lighting (VOREY 43)

Container VIF  de Lyon (69)

CUVE
ZONE ALIM. 

AUTOMATIQUE

7 JOURS
MICROGREEN

30 JOURS
BABY LEAVES

l : 8
0 mm
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: 4
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revets mondiaux sur l’clairage LED


