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L’éclairage végétal naturel intelligent

* chiffres après tests internes, chez les clients VGD ou en partenariat avec les équipes techniques de centres de R&D végétale

L’éclairage végétal Led complémente la lumière naturelle. Assisté par 
Intelligence Artificielle, il permet d’accroître la croissance végétale tout en 

améliorant les propriétés organoleptiques des cultures (goût, texture, taille,...)

VGD est fabricant de Leds et solutions logicielles dédiées à l’éclairage horticole.  
Elle déploie en quelques jours, quel que soit le parc déjà existant (serres, indoor, 
HPS / Leds…), un système d’éclairage clef-en-mains (hardware + software complet 
ou juste des modules logiciels) en complément ou remplacement de la lumière 
naturelle, qui :

- améliore la croissance végétale par type de culture et phase de croissance,
- réduit les consommations d’énergie grâce aux Leds et au pilotage temps réel,
- minimise le recours à divers intrants en maximisant l’éclairement,
- améliore drastiquement le rendement au m2 et la répartition des cultures.
- optimise les cycles : toute l’année, rotation cultures, précocité germination…)

Optimiser naturellement les rendements de production 
de 1,2 à 5x* et consommer de 30 à 60%* moins d’énergie.



Une approche “de la graine à l’assiette”

Chambres de culture
Laboratoires R&D
Pré-séries et tests
Recherche variétale
Recherche médicale
Pathologies végétales

Serres
Horticulture
Multiplicateurs
Aquaculture
Algoculture
Vertical farming

Etals et stocks grande distrib.
Stock tampon jardineries
Valorisation bio-déchets
Fermes urbaines
Appro. cantines, paysagistes 
municipaux, ... 

Semenciers 
& recherche

Serres, indoor 
& maraichages

Stockage, distribution 
& conservation

Pépiniéristes
Fleurs
PPAM
....

Graines Jeunes
Plants

La solution permet aux  
producteurs de répondre  aux 
tendances du marché:
- Consommer local
- Diminuer intrants / bio
- Diminuer empreinte carbone

Une solution standard ou sur-mesure pour tous les 
acteurs de la chaîne adaptable aux infrastructures 
existantes serres, éclairage, logiciels...

Floraison, croissance 
et mûrissement       Conservation

LEDS BOX R&D



Produire plus, mais mieux!

MOINDRE CONSO ÉNERGIE

ECO-RESPONSABLER.O.I. RAPIDE

CROISSANCE VÉGÉTALE GOÛT AMÉLIORÉ

INSTALLATION SIMPLE

kg/m2

€ ϴ

En complément de la lumière naturelle 
- 40%* consommation Led VS traditionnel
- 30 à 50 %* grâce à l’ intelligence artificielle

Croissance végétale + 30 à +300%*
Homogénéité et stabilité de production
Rend possible des cultures sensibles

Durée de vie Leds > 50 000 heures
Limitation des intrants et pesticides
Réduction de l'empreinte carbone

Investissement amorti en quelques mois
Facture énergétique -30% à -50%*
Eligible financements énergétiques et CIR

Amélioration valeurs gustatives*
Conservation textures, odorat,....*
Augmentation taux de sucre possible (+15*%)

Compatible avec leds & éclairage d’import
Installation par intégrateurs reconnus
Surveillance à distance par experts

* Données internes ou partenaires / clients : 17 jours de précocité constatée pour une culture accélérée de la graine à la graine chez le poivron, 15% 
d’augmentation du taux Brix, 38% de rendement pour la variété de Tomate CLIMSTON (en 12 semaines de culture)...  



Mais aussi alertes retards de croissance, comparaison de l’historique de croissance des cultures, calibrage des cultures 
pour une plus grande reproductibilité, optimisation des autres intrants....

Conserver 
en bout de chaîne...

Un pilotage fin du 
mûrissement

Une mauvaise 
lumière...

Modulation 
dynamique spectre

Sécuriser la 
germination...

Apports accrus 
en lumière bleue 

Booster la 
floraison...

Apports accrus 
en lumière rouge

Améliorer 
le goût...

Doper les lumières 
tendance rouge

Un retard de 
croissance...

Variations sur la 
lumière composée

Plus d’éclairage 
naturel...

Capteurs lumière 
temps réel

Piloter 
la croissance…

 
Spectre pour 

chaque culture

Une météo 
perturbée...

Re-calibrage du 
profil d’éclairage

 

Quand recourir à l’éclairage végétal intelligent?

Produire toute 
l’année...

Pilotage phases 
de croissance



Nos produits et services

APP PILOTAGECHAMBRE DE CULTURE

BOX PILOTAGE ÉCLAIREMENT

TECHNO MARQUE BLANCHE

LEDS VERTICAL, RACK, 
HORIZONTAL CAPTEURS SPECTRE LUMINEUX

PROJETS R&D
LUMIERE + I.A + VEGETAL

BOX ETALS MARCHANDS

BOX ETAL MARCHANDR&D I.A + VÉGÉTAL + LUMIÈRE CONTAINERS / INDOOR / 
VERTICAL FARMING



Un pilotage optimisé de l’éclairement
Des solutions 100% adaptées et optimisées pour chaque culture, déployable en quelques jours, pour tous 
vos projets serre ou indoor: laboratoire de R&D, semenciers, chambres de culture, multiplicateurs, 
producteurs (fruits, légumes, aromates, fleurs, pépinière), distributeurs,...



La valeur ajoutée de la plateforme VGD
Pilotage de la composition du spectre lumineux en temps réel, réglage à la µmol et à la seconde près : 

- pilotage DLI / PPFD : mesure précise et pilotage de la DLI en temps réel selon un profil d’éclairement prédéfini (profil de culture, profil d’éclairage, 
horaires,...) pour chaque luminaire ou chaque m2 de culture. Mesure et pilotage du PPFD (jusqu’à 344 µmol/s/m² à 40 cm) en temps réel.

- programme d’éclairage : mise en place d’abaques d’éclairement pour chaque typologie de culture en fonction des plants, des stades de croissance, 
des objectifs de rendement et de l’historique

- pilotage des cycles de croissance : gestion des signaux lumineux et prise en compte des différents modes: photosynthèse, photomorphogenèse, 
photopériodisme… Construction automatique d’abaques d’éclairement et d’historiques pour une meilleure reproductibilité des cultures

- captation du spectre détaillé de la lumière en conditions réelles par longueur d’onde avec un spectroradiomètre, et injection des données en temps 
réel dans le programme de pilotage pour complémenter la lumière en fonction des objectifs d’éclairement fixés.. 

- éclairage multi-longueur d’ondes : éclairage par longueur d’onde possible suivant le stade de croissance de la lumière. Jusqu’à 6 longueurs d’onde 
différentes pour adaptation du spectre aux phases de germination, floraison, croissance, récolte, mûrissement ou conservation post récolte. 

- pilotage du taux IRC : éclairage selon les quantités d’IRC souhaitée (entre 80% et 100%) pour une présentation optimale des végétaux sur les étals 
marchands

- éclairage anti-fongique : pilotage de l’éclairage UV pour destruction des bactéries / champignons
- pilotage distant : en mode filaire ou en réseau local ou avec le boitier de contrôle VGD, 
- gestion et protection des données : transmission des données dans et hors de la zone de culture, protégée en mode filaire ou en data over-the-air 

sécurisée. Stockage possible des données dans le cloud. 
- accès aux données et paramétrage : en mode desktop ou application mobile dédiée

Gestion éclairages pour une même culture: 
- Leds VGD optimisées : 

- différents type d’éclairage proposés par VGD, en modes Rack, Top (horizontal) ou Intra-cultures. 
- consommation optimisée des éclairages parmi les plus basses du marché à partir de 44 W / m2, 
- durée de vie supérieure à 15 ans, 
- protection anti-humidité (IP65), non-condensation, protection chimique, 
- dissipation passive de la chaleur

- compatibilité avec éclairages du marché et  pilotage en temps réel de différents types d’éclairage pour une même culture:  lampes sodium, Led VGD, 
autres Led du marché et d’import, lampes Fluo….

Mesure énergétique : mesure de la consommation instantanée d’électricité consommée dans les installations, historiques et alertes de consommation. 
Suggestion automatisée de pistes d’amélioration de consommation énergétique



LIGHT BOX : Boîtier & app de pilotage éclairage

Pilotable par longueur 
d’onde / culture

Suivi consommation 
énergie en temps réel

Programmation 
horaires

Données techniques
- intégration en serres ou indoor ou vertical farming
- compatible Leds VGD ou autres éclairages Leds / HPS / Fluo
- dimension : 400mmX600mmx200mm 
- puissance : 100 Watts
- processeur : i7 intel, carte graphique NVIDIA (machine learning)
- Data logger : local (1000 Go) et/ou illimité en cloud sécurisé
- connectivité wifi, filaire, à distance (4G+)
- sauvegarde sécurisée des données
- Communication filaire entre luminaires (supprime le brouillage 

malveillant)
- Modbus terrain fiable pour contrôler plus de 3 ha

Statistiques 
& usages



SMART LEDS : Leds pilotables

      HPS                   Top          Rack   Intra

Durée de vie 
> 50000 heures ( 15 ans) 
34W/m²
344µmol/m²/s à 40 cm

Prix à partir de 30€/m2Projets indoor, serres, vertical farming, R&D

mailto:contact@vgd-led.com


Box étal marchand

Une box de pilotage de la lumière et de nos éclairages 
Led pour améliorer la présentation et la conservation 
des fruits et légumes sur étals  marchands, invisible 
pour le consommateur:

- présentation des végétaux avec la lumière la 
plus proche de la réalité : pilotage du taux IRC 
entre 80 et 100%

- limitation des champignons et maladies : 
injection invisible à l’oeil nu de spectres UV

- accélération / ralentissement du mûrissement, 
maintien des taux de sucre,... en pilotant des 
longueurs d’ondes spécifiques par type de 
végétaux, en horaires de diffusion programmés à 
distance en fonction des horaires des magasins



 
PILOTAGE ECLAIRAGE
Gestion des objectifs d’éclairage et 
intensité lumineuse et pilotage:
- longueurs d’ondes (jusqu’à 6)
- multi-luminaires (Led, Sodium, Fluo)
- durée d’éclairement
- spectroradiomètre
- profils de culture
- groupes de cultures
- datas (temps réel & historique)
- mode récolte
- gestion automatique

Pilotage DLI et PPFD

CONSO ÉNERGIE
Puissance et consommation 
énergétique par groupe d’éclairage

STATS ÉCLAIREMENT / CONSO
Historiques et temps réel 

ALERTES
Gestion des alertes conso, croissance, 
climat,...

ACCÈS DISTANT
Accès local filaire ou distant et 
Smartphone

Application de paramétrage et pilotage



Une solution globale ou modulaire
Starter Standard Premium

Smart Leds VGD pilotables (temps réel, longueur onde,..) avec intelligence artificielle x

Compatibilité autres éclairages : pilotage on/off autres éclairages (sodium ou leds du marché) x

Smart sensors : capteurs de luminosité / spectroradiomètre pilotant la luminosité temps réel x

Prévisions climatiques (soleil, chaleur, pluviométrie…) sur demande

Conso énergie : suivi de consommation énergétique en temps réel et statistiques / historiques

Paramétrage par culture : profil d’éclairement par culture et cycle de croissance

Gestion croissance végétale : capteurs et suivi statistique / historique de croissance, alertes,...

Suivi autres facteurs : interfaçage avec autres facteurs  (intrants, eau, chauffage, air, humidité) sur demande

Formation et consulting physiologie & croissance par experts simple sur demande

Ec
la

ira
ge

Vé
gé

ta
l



Bureau d’études / Laboratoire R&D / Pré-séries

VGD implique ses équipes de R&D et partenaires en intelligence artificielle et en croissance végétale afin de développer ses 
propres produits ou ceux de ses clients pour de la recherche fondamentale, appliquée ou des pré-séries.

Quelques exemples de projets de recherche menés grâce à VGD
- solution logicielle et hardware de pilotage d’éclairage horticole, intégrant des 

profils de culture de tomates et concombres,
- chambre de culture pour un leader européen des semences, 
- pilotage d’éclairage avec intelligence artificielle pour un leader européen d’

éclairage,
- modèle d’étal marchand éclairé pour la conservation et la croissance d’aromates.
- une chambre de culture et pré-séries pour un leader mondial de la production 

d’intrants,
- système d’éclairage intelligent pour l’industrie de la construction,
- ponte de mouches soldats pour la valorisation des déchets organiques 

agroalimentaires,
- levée de dormance du hêtre pour un centre de recherche.

VGD, agréé C.I.R. , dispose également d’une chambre de culture proche d’Avignon 
en propre pour le suivi de vos projets ou pré-séries

CROISSANCE VÉGÉTALE + INTELLIGENCE ARTIFICIELLE + ECLAIRAGE 



Un déploiement assisté de votre projet

Analyse besoins Installation Formation Suivi de 
croissance

Audit de l’existant, des 
projets et des 
infrastructures

Simulation gains 
énergétiques et 
solutions de 
financement

Mesure concrète de 
votre éclairement et 
pistes d’optimisation

Prêt matériel

Validation soumise à 
tests

Solutions standard ou 
sur mesure 

Installation clef en 
main avec intégrateur 
reconnu / local

Pré-séries possibles

Paramétrage par 
culture / parcelle / 
luminaire

Formation à l’outil de 
gestion VGD 

Formation phyto en 
partenariat avec CTIFL

Pilotage et bilan de vos 
cultures et énergie

(Monitoring par VGD à 
distance possible)

Ajustement du modèle 
/ profil de culture post 
opérations grâce à l’IA



Qui sommes nous?

Nicolas Chauvin
VP Pôle Végétal

Directeur R&D en 
physiologie végétale

Sébastien Deprade
CEO & business development

Entrepreneur autodidacte sur le 
marché de l’éclairage intelligent

Guillaume Marie
VP Ingénierie & technologies

Directeur technique, solutions 
logicielles et bureau d’étude

Associés 
fondateurs

L’équipe, basée près d’Agroparc à Avignon, est composée d’ingénieurs et de techniciens aux compétences 
complémentaires (éco-physiologistes végétal, agronomes, électroniciens, programmeurs, opto-
électroniciens), qui ont pour même but de vous proposer une solution globale innovante, de services, 
logiciels et de matériels dédiés au monde de l’éclairage horticole principalement. Ces solutions dédiées à 
l’univers de l’éclairage photosynthétique, sont fabriquées en France.

contact@vgd-led.com
www.vgd-led.com

-



Quelques clients en parlent!

“Avec la solution VGD je suis passé d’une 
production de tomates invendables à une 
production rentable et stable”
Patrick Roux - Gérant - 8 hectares Valence

“La culture sous serre photovoltaïque était très 
énergivore et les résultats décevants. La 
technologie VGD m’a permis de faire autant de 
quantité qu’avec une serre chauffée traditionnelle 
mais avec une production plus savoureuse” 
Philippe Ther - producteur BIO - Carpentras

“Je gagne 3 jours sur 2 semaines d’élevage 
de mes jeunes plants. La plante est plus 
compact, plus dure, la qualité est maîtrisée 
et régulière, ainsi le repiquage devient plus 
facile et la reprise est meilleure”
Julien Aubert, Saint-Rémy Basilic



Quand la lumière dope la croissance & le goût!

Etude de cas en conditions réelles sur culture de tomates - cycle de 12 semaines 
Ouest de la France

Rendements

- 2 semaines sur la première récolte
+ 3,5 semaines sur dernières récoltes 
Raccourcissement du délai floraison-récolte
- 3,5 semaines sur la floraison
x2 densification des cultures avec la même énergie

+38% 
de rendement 
(kg/m2) dû à l’

éclairage Led vs 
non éclairé 

0 impact 
Impact sur architecture des plantes

Teneur en chlorophylle 
De stress oxydatif des photosystèmes

- 41% 
D’électricité consommée 

grâce au pilotage temps-réel 
(spectre dynamique vs fixe)

Propriétés organoleptiques

+15% taux BRIX (taux de sucre)
+15% fermeté des fruits
+33% meilleurs arômes
+40% goût sucré
-44% sur un goût d’eau



Une question, un devis?
+33(0)4.86.65.83.38
contact@vgd-led.com
www.vgd-led.com


