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Une	  phytotière	  est	  un	  appareil	  permettant	  la	  culture	  optimale	  des	  micro-‐algues.	  Elle	  est	  composée	  
d’une	  cuve	  de	  culture,	  d’un	  apport	  optimal	  de	  lumière,	  d’une	  résistance	  chauffante	  pour	  maintenir	  la	  
culture	  à	  une	  température	  optimale,	  de	  différents	  capteurs,	  d’un	  système	  de	  récolte	  et	  d’un	  système	  
de	  monitoring.	  Alg&You	  développe	  un	  appareil	  complet	  qui	  facilite	  la	  culture	  pour	  la	  rendre	  
accessible	  à	  tous.	  L’ensemble	  des	  capteurs	  permettent	  de	  suivre	  l’état	  de	  la	  culture	  et	  de	  réguler	  les	  
paramètres	  pour	  permettre	  une	  productivité	  optimale	  et	  la	  réduire	  lors	  d’absence.	  	  

L’entreprise	  souhaite	  proposer	  3	  produits.	  

La	  phytotière	  10L	  :	  cette	  phytotière	  permet	  de	  produire	  une	  quantité	  quotidienne	  de	  10	  à	  20g	  de	  
spiruline	  fraîche.	  Cet	  appareil	  aura	  un	  volume	  qui	  rentrera	  dans	  un	  cube	  de	  40cm	  de	  côté.	  Le	  design	  
n’est	  pas	  encore	  arrêté.	  Cet	  appareil	  est	  la	  priorité	  de	  l’entreprise	  et	  sera	  commercialisé	  courant	  
2017.	  	  

La	  phytotière	  100L	  qui	  peut	  produire	  entre	  100	  et	  150g	  de	  spiruline	  fraîche	  par	  jour.	  Elle	  prend	  
aujourd’hui	  la	  forme	  d’un	  mange-‐debout.	  L’entreprise	  Alg&You	  est	  en	  relation	  avec	  des	  
restaurateurs	  qui	  souhaitent	  s’équiper.	  	  

Une	  phytotière	  producteur	  qui	  sera	  modulable	  et	  s’adaptera	  à	  des	  surfaces	  de	  plusieurs	  centaines	  
de	  m3.	  

	  

	  

	  

	  

Ces	  phytotières	  seront	  surement	  distribuées	  par	  une	  boutique	  en	  ligne.	  Cependant	  nous	  sommes	  
ouverts	  à	  d’autres	  propositions.	  

Phytotière	  10L	   Phytotière	  100L	   Phytotière	  Producteur	  



Une	  formule	  d’abonnement	  pour	  recevoir	  des	  nutriments	  et	  des	  souches	  nécessaires	  à	  la	  culture	  
sera	  proposé	  à	  20€/mois.	  Cet	  abonnement	  comprend	  les	  minéraux	  nécessaires	  pour	  créer	  le	  milieu	  
de	  vie	  de	  la	  spiruline,	  les	  nutriments	  pour	  la	  nourrir.	  Une	  souche	  est	  un	  échantillon	  de	  culture	  sera	  
versé	  dans	  le	  milieu	  de	  vie	  et	  qui	  se	  développera	  pour	  donner	  une	  nouvelle	  culture.	  	  

Des	  consommateurs	  avertis	  pourraient	  se	  fournir	  en	  nutriment	  dans	  un	  commerce	  agricole	  
traditionnel	  et	  se	  procurer	  des	  souches	  chez	  un	  spirulinier.	  Cependant	  cela	  n’est	  pas	  recommandé	  
par	  Alg&You.	  	  

	  


