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PowerOfMoss 
Des murs végétaux ultra-performants pour des espaces plus sains, naturels et agréables  

 

SAS au capital de 20,000€ – Date de création : 21/10/2019 
Origine du projet 
L'idée nous est venue lorsque nous travaillions à Paris pour l'un et dans une usine pour le second. Nous                   
avons constaté que l'on s'était éloigné de la nature et nous en subissions les conséquences (pollution,                
bien-être etc.). La mission de PowerOfMoss est donc de rendre les espaces intérieurs et urbains plus                
verts, naturels et écologiques. Pour cela, nous développons des murs végétaux ultra-performants. 

 
Mise en œuvre 
▪ Janvier 2019 : Incubation à Euratechnologies, tests marché et développement des prototypes avec             

l’aide d’experts.  
▪ Q2&Q3 : Test des prototypes à l’ISA et premiers financements (FRI, la Fabrique AVIVA, Hodéfi) 

▪ Q4: Industrialisation des prototypes et mise sur le marché  

▪ 2020 : Accélération commerciale et technologique grâce à une levée de fonds 
 
Stratégie 
▪ Investir sur le design des produits 

▪ Associer la végétation avec la technologie afin de maximiser ses performances 

▪ Créer des partenariats avec des entreprises d’entretien pour améliorer la scalabilité 
 
Marché 
▪ Espaces de travail : Open Space, Bureaux, Salles de réunion, Salles de détente 

▪ Retail : Magasins, Hôtels, Restaurants etc. 

▪ Autres : Gares, Écoles, Crèches, EPHAD, Centres médicaux etc.  
 
Résultat prévisionnel 
Réalisé N-1 : 0€ N: 1,500€ N+1: 147,000€ N+2: 575,000€ N+3 : 1,350,000€ 
 
Besoin de financement 
▪ 100,000€ en frais de bureaux d’études et R&D afin de continuer à créer des produits de rupture  

▪ 400,000€ en coûts opérationnels afin de supporter les premières séries et gagner rapidement des              
parts de marché 

 
 

Si vous désirez plus d’information sur la société, merci de nous contacter directement : 

PowerOfMoss Contact INVEST’INNOVE 

Josse Le Blan Marianne DEMEESTERE 

CEO Tél : +33 (0)6 75 15 00 59 

Tél : +33 (0) 6 26 15 67 34 E-mail : mdemeestere@clubster-nsl.com 

jleblan@powerofmoss.com  


