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Clisson, toujours à la pointe de l’inno
Jardin
et du conseil, lance l’application ID
Clisson propose une nouvelle application mobile pour les jardiniers confirmés
ou novices et les responsables de rayon. Un outil pour faciliter le choix
produit et le calcul des besoins de chacun.
Une application simple et rapide pour choisir quelles variétés planter et le faire en toute
connaissance des spécificités produits.
Disponible sur Apple store et Android market, cette application est un outil d’aide au choix et à la gestion
commerciale simple et rapide permettant à tous les jardiniers et aux responsables de rayon mieux cibler
leurs besoins et de conseiller leurs clients.
ID JARDIN va droit au but en quelques clics seulement. L’application est construite sur une logique implacable :
Un simple QR Code
pour télécharger l’application

Qu’est-ce que je veux planter ?
Comment dois-je faire ?
Comment puis-je les déguster ?
Si le jardinier sait d’ores et déjà ce qu’il veut planter, il peut également utiliser directement le module
calculette en haut à gauche sur la page d’accueil pour définir précisément ce qu’il doit acheter. Il lui suffit
de rentrer l’espèce à planter, la variété choisie, le nombre de rangs et leur longueur ainsi que la distance
de plantation pour avoir en 3 secondes chrono la quantité à acheter.
La page d’accueil s’articule autour de trois grandes entrées :

1 Trouver sa variété
La navigation donne le choix entre les différentes variétés de pommes de terre, les bulbes potagers, les
vieux légumes et les asperges. Après avoir sélectionné la variété de son choix, on accède directement
aux informations produits qui renseignent sur le rendement, la conservation, la périodicité et permettent
de réaliser le calcul de la quantité nécessaire à acheter en fonction de ses besoins.

2 Conseils culture
Cette rubrique détaille toutes les phases pour bien réussir sa culture passant par la préparation du sol, la
plantation, les étapes intermédiaires nécessaires et la récolte.

3 Idées recettes
Une navigation pratique
et intuitive pour tous

Et comme le Groupe Clisson accompagne les jardiniers jusqu’au bout de leurs projets, cette rubrique
déploie des centaines d’idées recettes allant de la plus simple à la plus sophistiquée pour que le plaisir
du jardinier soit complet !

Le Groupe CLISSON en quelques chiffres
• 1 site en France (Parthenay)
• 800 000 clayettes de pommes de terre conditionnées par an
• 20 chaînes de conditionnement : 120 000 filets de bulbes par jour
• 150 HA de semences de pomme de terre
• 3 800 tonnes de bulbes potagers /13 000 tonnes de pommes de terre
• 6 HA consacrés aux essais sur différentes régions pour valider de nouvelles variétés
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