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L’eau, notre ressource principale, est aujourd’hui menacée. Le 
réchauffement climatique et la pollution entrainent d’importants 
changements dans le cycle de l’eau, qui rendent encore plus vulnérables 
les populations vivant dans des zones arides.

À l’heure où les ressources s’épuisent, l’eau est ainsi devenue un enjeu 
géopolitique mondial majeur. La seule solution, pour la préserver, est 
d’améliorer sa gestion en apportant des solutions concrètes aux personnes 
qui manquent d’eau.

Nous avons créé Berger-World pour répondre à cette problématique, en 
partant d’un constat : 70 % des ressources mondiales en eau sont dédiées 
à l’agriculture, mais la majorité de cette eau disparait. Après arrosage ou 
irrigation, 80 % de l’eau, ainsi que les nutriments et engrais qui y ont été 
ajoutés, disparaissent dans les sous-sols et ne sont pas exploités par les 
plantes.

Pour éviter ce problème, nous avons imaginé des réservoirs d’eau 
nouvelle génération, qui captent l’eau et la laisse à disposition de la 
plante. Ces réservoirs sont très précieux dans les zones arides et en cas de 
sécheresses. Ils sont également utiles au quotidien, pour les cultures, les 
espaces verts, les potagers, les massifs de fleurs, et les plantes d’intérieur.

Notre solution a ainsi de nombreux bénéfices : elle aide les professionnels 
du végétal à améliorer leur rendement tout en économisant de l’eau, 
protège l’environnement, permet aux plantes de vivre plus longtemps, et 
rend le jardinage accessible à tous. À l’heure où les jardins urbains et 
responsables se multiplient, nos réservoirs d’eau s’imposent comme une 
solution incontournable pour les jardiniers en herbe.

Startup engagée, Berger-World est le partenaire d’une agriculture durable. 
Nous permettons aussi à chacun de donner un coup de pouce à la planète, 
à son échelle, en limitant sa consommation d’eau.

ÉDITO

Samuel Philibert-Charles
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LA STARTUP QUI IMAGINE LES SOLUTIONS D’ARROSAGE DE DEMAIN

PARTIE 1
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UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE RÉSERVOIRS D’EAU 
SOLIDE
Berger-World est une entreprise française qui se donne pour objectif de 
démocratiser les solutions d’arrosage innovantes, afin de préserver l’eau et 
l’environnement. Elle a développé une gamme de produits hydro-rétenteurs, 
fabriqués en Europe et conditionnés en France, qui répondent à la fois aux 
problématiques de l’agriculture et de l’horticulture.

Les réservoirs d’eau solide Berger-World sont faits de cristaux en polymère hydro-
rétenteur qui se placent au niveau des racines des plantes. À chaque arrosage, les 
cristaux absorbent l’eau et les nutriments au niveau des racines, et les laissent 
à disposition de la plante pour ses besoins. Les réservoirs d’eau sont efficaces 
pendant 5 ans, puis sont totalement biodégradables.

Cette solution a pour avantage d’être très facile à utiliser. Pour en faire profiter un 
arbuste, par exemple, il suffit de placer les cristaux au niveau des racines, soit en 
les mélangeant avec la terre avant de mettre la plante en terre, soit en creusant un 
trou au niveau des racines si l’arbuste est déjà en place. Pour le gazon, les cristaux 
doivent être mélangés au semis, à raison de 20 à 30 grammes par mètre carré.

La gamme Berger-World répond tout d’abord aux attentes des amoureux des plantes 
intérieures et extérieures, des jardiniers, de toutes celles et ceux qui n’ont pas 
vraiment la main verte, et des personnes qui s’absentent régulièrement de chez 
elles et s’inquiètent pour leurs plantes.

Elle s’adresse également aux professionnels confrontés à divers enjeux : les 
agriculteurs qui connaissent des conditions météorologiques compliquées, les 
communes qui souhaitent optimiser leur arrosage, les pépiniéristes, horticulteurs, 
paysagistes qui souhaitent obtenir un meilleur rendement pour leurs plantes, les 
entreprises qui veulent réduire leurs coûts d’entretien d’espaces verts, et les ONG 
et gouvernement qui soutiennent les populations vivant dans des zones arides.
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LES AVANTAGES DES RÉSERVOIRS D’EAU SOLIDE 
BERGER-WORLD
• Des économies d’eau. Les réservoirs d’eau solide permettent une économie d’eau 

allant jusqu’à 80 %. Ils sont en effet très sensibles à tout apport d’eau : une faible 
quantité d’eau de pluie ou d’arrosage est captée et restituée progressivement. Et, 
lorsque les températures sont élevées, les cristaux captent l’évaporation de la nappe 
phréatique. Incorporé dans le sol à une profondeur de 20 cm, 1 kg de réservoir 
d’eau solide est ainsi capable d’absorber 70 litres d’eau. De plus, en réduisant le 
compactage du sol, les cristaux augmentent le taux d’infiltration de l’eau, et limitent 
les pertes par ruissellement.

• Des rendements améliorés. Les solutions Berger-World augmentent le rendement 
des cultures de 30 %. Elles améliorent la croissance des plantes en leur offrant des 
conditions de croissance plus uniformes, depuis la germination jusqu’à la maturité. 
Elles améliorent l’efficacité du nitrate, permettant une production plus élevée de 
biomasse avec la même quantité d’engrais. Elles permettent une ré-humidification 
rapide des sols après des périodes de sécheresse, accélérant ainsi la croissance 
des végétaux.

• Une solution qui respecte l’environnement. Les réservoirs Berger-World ne 
contiennent pas d’acrylamide, une substance cancérigène qui est parfois mélangée 
aux pesticides et à l’eau d’irrigation pour minimiser l’érosion du sol. Ils sont 100 % 
biodégradables, et n’ont pas d’impact négatif sur les êtres vivants du sol et sur les 
nappes phréatiques. De plus, les réservoirs d’eau évitent le phénomène de lessivage 
des engrais et autres nutriments ajoutés dans le sol, ce qui réduit la pollution des 
nappes phréatiques et cours d’eau.
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LES PRODUITS PHARES DE BERGER-WORLD

Les réservoirs d’eau solide pour les particuliers

LITTLE JUNGLE
Little Jungle est destiné aux plantes d’intérieur et aux 
jardinières de balcon. Il peut également être utilisé en 
gel pour les fleurs coupées. Le produit est disponible en 
trois formats : sachet de 10 grammes, qui correspond à 
une plante d’intérieur, sachet de 40 grammes, pour de 
3 à 5 plantes d’intérieur, et sachet de 120 grammes, 
pour 2 plantes et 2 jardinières de balcon.

FLOWER POWER
Ce réservoir d’eau solide est idéal pour les gazons, 
arbres, arbustes et plantes d’extérieur, qu’il protège 
des variations de température et des fortes chaleurs. Il 
est proposé en deux formats : un sac de 240 grammes, 
qui peut par exemple être utilisé pour arroser 5 arbres, 
et un sac de 500 grammes, qui correspond à 25 m2 de 
regarnissage de gazon.

VEGET TABLE
Veget Table est un réservoir d’eau conçu pour les 
potagers. Il permet d’utiliser moins d’engrais, 
d’économiser l’eau, et de revigorer les terres fatiguées 
grâce au décompactage. Un sachet de 300 grammes 
correspond à une superficie de 10 m2 environ.

GREEN WATER
La solution professionnelle de Berger-World. Green 
Water peut être utilisé dans les zones urbaines et les 
zones agricoles, pour tout type de culture. Les cristaux 
sont vendus par seau de 5 kg et sac de 25 kg.



8

LES ENGAGEMENTS DE BERGER-WORLD
Berger-World a été créé pour répondre à la problématique du manque d’eau, 
engendrée par le réchauffement climatique, pour offrir une solution durable aux 
agriculteurs, et pour rendre possible les cultures en zone arides.

Cet engagement a valu à la startup d’être reconnue par l’Organisation des Nations 
Unies.

L’action de Berger-World s’inscrit en effet dans l’Objectif de Développement Durable 
n°6 de l’ONU, qui vise à garantir l’accès à tous à ses services d’alimentation en eau 
propre et d’assainissement, gérés de manière durable.

Aux côtés de nombreuses autres entreprises, associations, collectivités et 
gouvernements, Berger-World s’engage ainsi pour aider l’humanité et la planète à 
aller vers un avenir plus durable.
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TÉMOIGNAGES D’UTILISATEURS
« Avec plus de 20 ans d’expérience dans les magasins spécialisés en jardinage, je pense 
que ce produit est une solution clé pour répondre à vos besoins d’arrosage. En plus, vous 
prendrez davantage soin de vos plantes. » 

Gilles, chef de rayon en jardinerie

«  Mes études et nombreux voyages m’ont montré à quel point le dérèglement climatique 
est un défi pour notre société actuelle, défi pour lequel je m’engage au quotidien. Berger-
World agit également dans cette optique, et répond présent dans le combat contre la crise 
de l’eau, une des préoccupations majeures de ce XXI siècle. » 
Clément, diplômé en sciences de l’environnement et président de l’association « Label 

J’OSE »

« La problématique de la gestion de l’eau est un enjeu majeur du XXI siècle. Berger-World 
propose des cristaux permettant d’optimiser le captage de l’eau par les racines des végétaux. 
Ainsi les pertes en eau seront quasiment nulles. Ce produit est destiné aussi bien aux 
professionnels qu’aux non-professionnels. » 

Flavien, ingénieur agronome HES

« Avec mes études et mes déplacements je n’ai pas le temps de m’occuper de mes plantes. 
Je pense que Berger-World répond à mes besoins et m’aide quotidiennement à en prendre 
soin. » 

Chloé, étudiante en école de Mode et Infographie

« C’est la 2ème fois que j’utilise Berger. La 1er fois pour des plantes en pot et maintenant 
pour mon gazon. C’est simplement génial, j’ai diminué par 5 mon volume d’arrosage. Un 
grand merci pour cette avancée écologique et économique. » 

Thomas, client Amazon

« Super concept et super produit ! Facile à utiliser pour assurer l’irrigation d’un potager 
ou de plantes isolées : une cuillère à café dans un trou près des racines, de l’eau et hop! 
C’est parti. Plus de galères quand on s’absente quelques jours. Même un mois paraît-il, on 
verra cet été ! Avec les canicules et le coût de l’eau qui explose c’est carrément rentable. » 

Jérôme, client Amazon

9



ITINÉRAIRE D’UNE STARTUP INNOVANTE ET VISIONNAIRE
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Berger-World s’est développé grâce aux soutiens de plusieurs partenaires locaux. La startup a 
ainsi rejoint le mouvement de la French Tech in the Alps-Annecy, aux côtés d’autres acteurs de 
l’innovation à impact positif.

Elle fait également partie de la communauté du Coq Vert, lancée par BPI France, qui regroupe les 
entreprises engagées dans la transition écologique.

En septembre 2021, Berger-World a intégré la 5ème promotion des startups soutenues par 
l’incubateur du Village by CA des Savoie. La société sera accompagnée pendant deux ans par des 
experts, dans un cadre d’exception.

En octobre 2021, elle a participé au Meet’Up GreenTech 2021, organisé par le Ministère de la 
transition écologique, afin d’asseoir sa position dans l’écosystème français de la GreenTech.

UNE STARTUP ANCRÉE LOCALEMENT DANS UN RÉSEAU DE PARTENAIRES PRÉCIEUX
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Berger-World a obtenu le soutien du Global Institute for Water, Environment and Health (GIWEH), 
situé à Genève. La startup lui a présenté sa solution, ce qui lui a permis d’évaluer la pertinence et 
l’efficacité de son produit.

Le GIWEH a immédiatement validé les réservoirs d’eau solide de Berger-World, confirmant que 
cette solution est capable de répondre directement aux besoins des zones arides de la planète. 
Berger-World est à l’heure actuelle la seule organisation à avoir conclu un partenariat public-privé 
avec le GIWEH.

Pour la startup, ce partenariat est essentiel : il lui permet d’avoir une démarche militante et engagée 
parallèlement à son activité de fabricant.

Dans le cadre de ce partenariat, le GIWEH est devenu un des ambassadeurs de Berger-World. 
L’organisation présente les réservoirs d’eau solide comme étant une solution efficace et d’actualité 
dans ses conférences et dans sa communication dans le monde entier.

Le partenariat a permis à Berger-World d’entrer en relation avec des projets écoresponsables, 
comme Mariout Hills, un projet de construction d’« eco-city », ou ville respectueuse de l’écosystème, 
et de zone agricole de plus de 15 millions de m2.

En achetant les produits Berger-World, les consommateurs et les professionnels soutiennent les 
actions du GIWEH sur le terrain : la startup reverse 10 % du prix de vente de ses réservoirs d’eau 
à l’organisation.

BERGER-WORLD, PARTENAIRE DU GIWEH
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Dans un premier temps, Berger-World souhaite poursuivre son développement commercial, en 
référençant ses produits B2B et B2C dans les centrales d’achat, et en les faisant découvrir aux 
mairies et collectivités locales, pour arroser espaces verts et terrains de sport.

Les réservoirs d’eau solide de Berger-World vont être prochainement testés dans plusieurs 
contextes, notamment dans le secteur agricole et dans un parc d’attraction en région parisienne. 
La startup est en phase de discussion avec une coopérative céréalière et semencière en Seine-et-
Marne, pour le test de ses produit.

Elle prospecte également à l’international. Ses produits vont être testés dans plusieurs pays 
d’Afrique, et seront utilisés en Amérique du nord par le biais d’un partenaire officiel. Elle est aussi 
en contact avec le Moyen-Orient, dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie des habitants de zones 
arides en préservant l’environnement.

Berger-World travaille par ailleurs sur la version 2 de son produit, qui sera 100 % organique, 
conditionné  en un packaging biodégradable, et pourra être associé à un capteur numérique placé 
dans la terre qui permettra de mesurer les informations d’arrosage. La startup envisage également 
d’exploiter les capacités de retardateur de feu de ses réservoirs d’eau.

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
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FINANCEMENT

Les premiers financements pre-seed et seed de Berger-World proviennent à 100% 
de fonds propres. En octobre 2021, la startup a mené avec succès une levée de fonds 
de 350 000 euros, avec 150 000 euros provenant d’un investisseur privé sous forme 
de BSA-AIR, et 200 000 euros sous forme d’endettement bancaire auprès de la BPI 
et du Crédit Agricole (dont 50 000 euros de “Subvention Innovation”).

Pour appuyer son développement national et international, Berger-World compte 
réaliser une seconde levée de fonds à l’horizon 2 à 5 ans.
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PORTRAIT DE L’ÉQUIPE DE BERGER-WORLD 

 

SAMUEL PHILIBERT-CHARLES, CEO ET COFONDATEUR 

Ancien Directeur VC EMEA pour Logitech SA, Samuel a recherché un nouveau challenge, en accord avec 

ses ambitions professionnelles et avec son désir d’avoir une action bénéfique sur la société. Berger-World 

est le fruit de son esprit entrepreneurial et de son talent pour la création d’un réseau de 

professionnels talentueux. 

 

VINCENT BAILLON – CFO ET ASSOCIÉ 
 

Après plus de 20 ans d’expérience dans différents cabinets d’audit, de conseil, et d’expertise-  
comptable, Vincent a souhaité donner un nouvel élan à sa carrière professionnelle en s’investissant dans 

un projet à impacts positifs sur notre environnement. Il apporte à Berger-World ses compétences 

développées au cours de ses diverses expériences, qui permettent de consolider et de sécuriser 
l’ambitieux projet de la société. 

 

 
RALPH PHILIBERT-CHARLES, DIRECTEUR DES VENTES ET ASSOCIÉ 

 

Ralph a exercé pendant 23 ans avec conviction et détermination la fonction de manager au sein de 

l’armée de terre. Après une reconversion réussie dans l’immobilier, qui lui permet de développer ses 
méthodes commerciales, il rallie l’équipe Berger-World pour participer à une aventure en adéquation avec 

ses valeurs. Dans son nouveau rôle de directeur des ventes, il se donne pour mission de hisser au 

plus haut les couleurs de la société. 
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POUR EN SAVOIR PLUS
🌐 https://berger-world.com/

 https://www.facebook.com/BergerWorld

 https://www.instagram.com/berger_world

 https://www.linkedin.com/company/berger-world

CONTACT PRESSE
👤 Corinne DENNEMONT

✉ corinne@berger-world.com

📞 +33626368425

https://berger-world.com/
https://www.facebook.com/BergerWorld
https://www.instagram.com/berger_world
https://www.linkedin.com/company/berger-world
mailto:corinne@berger-world.com
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