NOS PRESTATIONS A DESTINATION
DES ENTREPRISES

DEVIS ET INFOS A : CONTACT@NU-PARIS.COM

NU PARIS ?

Bienvenue chez Nature Urbaine Paris, la plus grande ferme urbaine en toiture
d'Europe.
Notre rooftop potager combine un savoir-faire inédit et un écosystème complet de
services.
En réemployant ce que la ville offre à l’agriculture, Nature Urbaine dessine un
cadre de vie vertueux propice aux plaisirs gustatifs, à l’éveil des consciences et au
partage.
Parce que tous les goûts sont dans la Nature, Nature Urbaine propose une offre de
services sur-mesure à destination des particuliers, des entreprises et des
collectivités autour de l’agriculture urbaine :
-

Vente de produits maraîchers de saison
Location de carrés de culture
Ateliers de découverte et visites pédagogiques
Organisation d’événements présentiels ou digitaux

Accompagner la résilience de la ville en proposant aux urbains de se reconnecter
à leur alimentation, retrouver les qualités gustatives des produits tout en
respectant l'environnement....Voilà les valeurs qui nous animent...

LOCATION D'ESPACE

LA SERRE
Espace immersif inédit et spectaculaire

Magnifique serre d'une
expositions, elle offre
personnes debout.
.
Mur végétal, tables de
luxuriant, face à notre

surface totale de 200 m2 en toiture du Pavillon 6 du parc des
un cadre inédit à vos évènements d'entreprise jusqu'à 100

cultures, jardinière, vous serez immergé au coeur d'un espace
rooftop potager.

Nos tarifs :
1/2 journée (9h à 13h ou 14h à 18h) : 2 000 euros HT
Journée entière (9h à 18h) : 4 000 euros HT
Heure supplémentaire en journée* : 550 euros HT
Soirée (19H- 23H) : 2 600 euros HT
Heure supplémentaire en soirée* : 700 euros HT
* les heures supplémentaires incluent également les heures de montage et démontage

Inclus : 80 chaises, 1 table, paper boad, son, écran TV, vestiaire pour 100 personnes,
alimentation électrique, wifi, sanitaires.
Durée minimum: 4h
Non inclus: nettoyage, assurance, restauration, sécurité...
En saison, les réservations des mardis, mercredis, jeudis ne seront validés que 45 jours avant le jour J.

LA SERRE
Espace immersif inédit et spectaculaire

LA PERGOLA
Dans une ambiance « perchée au cœur du jardin »

Située au coeur de nos cultures maraichères, la PERGOLA vous propose un
lieu de détente convivial unique.
Elle accueille 40 personnes debout et 20 assis.
Tarifs :
1/2 journée (9h à 13h ou 14H à 18h) : 950 euros HT
Journée entière (9h à 18h) : 1 900 euros HT
Heure supplémentaire en journée : 250 euros HT
Soirée (19H- 23H) : 1 200 euros HT
Heure supplémentaire en soirée : 400 euros HT

Inclus : chaises, table, une pause café (café, thé, eau), paper board. Ce lieu
est en extérieur, il est donc soumis aux aléas de la météo.
Non inclus: assurance, nettoyage, sécurité, restauration...

LA PERGOLA
Dans une ambiance « perchée au cœur du jardin »

FORFAIT ANIMATEUR
Un animateur juste pour vous !

D'avril à mi novembre, nous vous proposons de compléter votre séminaire
grâce à la présence d'un animateur en continue qui organisera à la demande
des visites de la ferme urbaine et saura répondre aux questions de vos
invités.

Forfait "visites" / 1H30: 500 euros HT (soit environ 60 personnes)
Forfait "visites et dégustation" / 1H30: 650 euros HT (soit environ
personnes)
Au delà, sur devis.
Possibilité d'animateur anglophone.

60

LOCATION POUR TOURNAGES
Tournages publicitaires, shooting photo ...

Vous souhaitez associer votre image à celle de Nature Urbaine et mettre en
avant les valeurs du produire durable, local, de l'innovation pour un monde
réinventé plus résilient ?
Notre ferme urbaine est à votre disposition pour tout tournage publicitaire,
défilé de mode ou film d'entreprise.
Nos tarifs:
1/2 journée (9h à 13h ou 14h à 18h): 2 000 euros HT
1 journée (9h à 18h) : 4 000 euros HT
Heure supplémentaire: 600 euros HT
25 personnes maximum sur la ferme urbaine / hors assurance
Tournage de film: nous contacter

PLATEAU TV
Pour vos évènements digitaux : voeux,
lancement de produit, conférence...

Les évènements digitaux ou hybrides sont désormais
incontournables dans le contexte actuel. Ils offrent une alternative
ou un complément aux évènements en présentiel.
Nous vous proposons une offre inédite digne d'un plateau TV pour
vos évènements live ou en captation.
Notre décor, à la fois végétal et baigné par la lumière du jour,
offre un cadre exceptionnel à vos prises de parole.
Contenu de l'offre et des prestations comprises sur demande.
Durée : 7 heures (1 journée / montage et démontage dans la
journée)
Tarif : 6 990 euros HT

ATELIERS ETANIMATIONS

DECOUVERTE
cultiver votre savoir : l'agriculture urbaine

Présentation :
Les participants commencent la visite de la ferme urbaine au
Belvédère qui surplombe nos cultures, pour une présentation de
Nature Urbaine.
Suivi d’une immersion dans nos carrés de culture, une introduction
sur l’histoire de l’agriculture urbaine puis le secret de cette belle
biodiversité.
Pour finir, l’hydroponie et aéroponie, explications des techniques au
service d’une nature urbaine porteuse de sens : production et
alimentation responsables, saisonnalité, circuits courts et impact
carbone minime.

Durée : 1H
Tarif : 15 euros HT/ pers
15 personnes maximum

DECOUVERTE &
DÉGUSTATION
Agri - culturez vous !

Présentation :
Les participants découvrent le site via une visite qui commence au
belvédère et se poursuit dans l’espace démonstration.
Présentation de l’agriculture urbaine et des techniques hydroponie
et aéroponie.
Suivi d'une présentation des différentes espèces et variétés de
fruits et légumes, alliant qualités gustatives et respect de la
nature.
Fin de la visite par une dégustation de nos productions et produits
transformés.
Durée : 1H30
Tarif : 25 euros HT/ personne
15 personnes maximum

GRAND JEU SUR
L'ENVIRONNEMENT
Unissez vos forces pour l'environnement

Présentation :
Vous avez envie d’en apprendre plus sur les secrets de la nature
urbaine qui nous fait vivre et nous nourrit tout en vous amusant ?
Embarquez avec nous pour une aventure initiatique et poétique au
cœur de notre ferme urbaine !
Engagés dans une réelle épopée collective, vous relèverez défis et
énigmes en faisant appel à vos cinq sens et votre esprit d'équipe.
Un moment inspirant, engageant et instructif où exprimer vos
valeurs partagées et souder votre équipe.
Durée : 2H30
Tarif : 70 euros HT/ pers
20 personnes maximum (18 personnes minimum)

LE PETIT PLUS !
OFFREZ A VOS CLIENTS OU COLLABORATEURS UN CADEAU QUI A DU GOÛT !
CONFITURES, COULIS, KETCHUP... SUR SIMPLE DEMANDE .

Renseignements et devis : contact@nu-paris.com / nu-paris.com

