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L'ENTREPRISE À SUIVRE
France Ginseng, 1ère à produire du ginseng 100% français
Dans le sillage des pionniers de l’agriculture, France Ginseng est d’abord une aventure humaine qui réunit
le paysan, le scientifique et le thérapeute dans le but d’offrir aux consommateurs des produits de
phytothérapie 100% français, totalement traçables. C'est l'histoire d'une rencontre et de personnes qui
décident en 2010 de tenter une expérience inédite. Celle d'innover en cultivant en France du ginseng, une
plante qui nécessite plusieurs années de soin avant de pouvoir être cueillie. Aujourd'hui devenu le 1er
producteur européen de Panax Ginseng C.A. Meyer, France Ginseng se lance un nouveau défi en proposant
directement au grand public des compléments alimentaires de phyto-nutrition vendus sous la marque
Jardins d'Occitanie.

Le mariage de la culture traditionnelle et de la modernité

A l'origine, quatre amis, consommateurs de produits santé qui notent qu'une majorité des plantes qu'ils
consomment est importée. Ils envisagent alors de valoriser un savoir-faire agricole régional en proposant
de cultiver du Panax Ginseng C.A. Meyer, le véritable ginseng asiatique. Mais trois facteurs contraignent sa
culture : le coût de construction et de maintenance des ombrières, le financement du cycle d'exploitation
(4 années nécessaires avant la 1ère récolte) et des techniques de production nécessitant d'importants soins
et une main d'œuvre conséquente (désherbage régulier notamment).
France Ginseng a su innover en développant un outil de production unique mixant culture traditionnelle et
modernité. L'entreprise a ainsi amené l’ombrage et l'étanchéité nécessaires au développement du ginseng
en construisant l'une des plus importantes fermes solaires de Midi-Pyrénées à Seysses (Sud-Ouest de
Toulouse) sur une surface de près de 3 ha. L’activité de production d’énergie renouvelable permettant de
financer l’outil de production agricole ainsi que la mise en production.
L’agriculteur est au centre du projet de France Ginseng. Par son savoir-faire et son expérience, il représente
un maillon essentiel de l’agro-chaine imaginée par France Ginseng et ceci dans un seul objectif : produire
du ginseng de qualité, tracé et sain. Grâce à un véritable travail d'équipe et à la confrontation des
expériences, les agriculteurs investis apportent leur vision et notamment leur connaissance de la
production végétale.
Le Panax Ginseng C.A. Meyer est désormais entièrement issu de trois exploitations implantées dans le sudouest de la France. Leurs terroirs sont parfaitement adaptés à la culture du ginseng car ils permettent une
accumulation optimale des principes actifs. Afin d'assurer son expansion et de poursuivre le
développement de la production de ginseng en France, l'entreprise est à la recherche de partenaires
agriculteurs désirant se lancer dans la production de ginseng et disposant d'un terroir adapté. Des projets
sont en cours dans les départements de la Haute-Garonne, de l’Ariège et des Landes.

Cette aventure humaine est soutenue par l’état à travers la Région Occitanie, l’agence de développement
pour l’innovation Madeeli et des organismes tels que l’AREA, l’ANRT et le pôle de compétitivité Agri SudOuest Innovation. Cet écosystème est indispensable au développement de la filière et donne une nouvelle
dimension grâce à des aides financières et techniques aujourd’hui indispensables dans le développement
d’une filière Française d’exception.

Les 1ers compléments alimentaires à base de ginseng 100% français

Proposer des produits qui apportent le maximum de bien-être au corps et à l'esprit, telle est l'ambition de
France Ginseng. A l'image des méthodes de culture, les procédés de transformation permettent une
parfaite conservation des principes actifs et le totum (ensemble des molécules actives) est garanti.
Transformés dans le Sud de la France, les compléments alimentaires Jardins d'Occitanie sont constitués de
poudre naturelle de racines de ginseng, alliée à des matières végétales (spiruline et chlorelle) également
cultivées en France.
Jardins d'Occitanie est ainsi en capacité de garantir des produits 100% français, avec des méthodes de
culture raisonnées sur des sols sélectionnés pour leur qualité, des produits sécurisés, des produits 100 %
ginseng "espèce asiatique", des principes actifs préservés et quantifiés et des produits naturels constitués
uniquement de matières végétales.
Pour son lancement, Jardins d'Occitanie propose quatre compléments
alimentaires :
ÉNERGIE, le complément 100 % ginseng qui aide à maintenir les capacités
physiques et mentales, à lutter contre les difficultés de concentration et à
retrouver une bonne vitalité.
Boite de 60 comprimés, portion journalière recommandée de 2
comprimés/jour
POUDRE DE GINSENG PUR, un produit pur et sans mélange à prendre avec
de l'eau ou jus de fruit frais ou à utiliser en préparation de boissons fruitées ou de smoothies.
Pot de 40 grammes, 1 cuillère doseuse de 2 ml/jour
PERFORMANCE, l’alliance de la spiruline et du ginseng, permet de repousser encore plus loin les limites,
d’améliorer les performances physiques et d’obtenir de meilleurs résultats.
Boite de 60 comprimés sécables, portion journalière recommandée de 3 comprimés/jour
IMMUNITÉ, l'association du ginseng et de la chlorelle, soutient le système immunitaire et aide le corps à
lutter efficacement contre ces agressions.
Boite de 30 comprimés sécables, portion journalière recommandée d'1 comprimé/jour
Le prix public est de 39€/pour Energie, Performance et Immunité et de 29€ pour la poudre de ginseng pur,
transport inclu.

www.franceginseng.com
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