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Notre mission

Toutes les 3 ingénieures, nous voulons faciliter la
transition écologique en mettant la technologie au
service de l'environnement. Ainsi nous proposons des
solutions écoresponsables simples à mettre en place qui
facilitent la vie de tous. 
Mais nous ne pouvons pas y arriver sans les Greenziers !
C’est pour cette raison que notre composteur a été conçu
pour et avec nos clients. Pour nous, il est essentiel que
notre composteur soit développé en cohérence avec nos
valeurs : un produit local et de qualité, construit de
façon responsable, permettant à tous de faire un pas de
plus en direction d'un monde plus durable.
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Pourquoi Greenzy ?
Marre des odeurs ?

Bien que de plus en plus de personnes soient
sensibilisées à la question des déchets, la gestion de
ceux-ci s’avère souvent plus difficile à mettre en
pratique : le sac poubelle organique dégouline,
dégage des odeurs et attire les mouches.

Il y a également des contraintes
au compost extérieur : il faut

50% de notre poubelle sont des déchets organiques. En
Europe, 80% de ces déchets sont incinérés. Cela ne cesse de
polluer et d’appauvrir les sols et donc, de mettre en danger la
biodiversité.

avoir un jardin, du temps et des
connaissances. De plus, les rongeurs s’y invitent et le mauvais
temps ne donne pas très envie d'aller vider son bac à compost
dehors.

Composter est désormais facile, rapide et éducatif !
Le composteur Greenzy est une
solution d'intérieur qui vous permet de
revaloriser vos déchets organiques. Pas
besoin d'être un expert ! Notre
application vous aide à la gestion du
compost. La transformation des
déchets organiques en terreau mûr et
de qualité se fait en 2 mois. Le
compostage se fait en continu et le
compost peut être récupéré par le bas.
Rien de plus simple, fini les mauvaises
odeurs et les mouches dans la cuisine !
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Notre produit

1. Il suffit d'ajouter quotidiennement tous vos
déchets organiques de cuisine: restes de
nourriture, pelures d'agrumes, coquilles
d'oeufs …  Ensuite, tournez la manivelle pour
broyer et mélanger les déchets organiques.

2. Laissez les micro-organismes de vos déchets
faire leur boulot et chouchoutez-les en suivant
les instructions de l'application qui est reliée au
composteur (en vous notifiant quand le terreau
est prêt et s’il faut l’aérer par exemple).

3. Récupérez au bout d’environ deux mois votre
terreau naturel et fait-maison par dessous.
Faites-en profiter vos plantes et votre potager !
Vous pouvez ainsi enrichir la terre et nourrir
vos plantes !

Comment fonctionne le composteur ?

Le composteur Greenzy est éco-conçu et produit à 99% en
Belgique. 
Facilement réparable et produit à partir de matériaux recyclés et
recyclables, il est également reconditionné en fin de vie.

Conçu pour aider les foyers dans leur transition
écologique

S'adaptant à tous les foyers possédant un jardin ou non, il est
conçu pour une famille de 1 à 4 personnes.
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CROWDFUNDING

Novembre 2021
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Notre histoire

NAISSANCE DE L ' IDÉE

Septembre 2017

RECHERCHE D ’UNE SOLUTION
APRÈS AVOIR APPROFONDI LE

PROBLÈME

Sept  2017 - Janv 2018

DÉVELOPPEMENT + TESTS DU 1ER
PROTOTYPE PENDANT NOTRE

TRAVAIL DE FIN D 'ÉTUDE

Août  2018 - Ju in  2019

DÉVELOPPEMENT + TESTS DU
2ÈME PROTOTYPE AVEC QUIMESIS

Sept  2019 -Avr i l  2020

CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ

Ju in  2020

DÉVELOPPEMENT DU 3ÈME
PROTOTYPE AVEC QUIMESIS

Oct  2020 -  Fév  2021

TESTS CHEZ 12  UTILISATEURS CLÉS
+ DÉVELOPPEMENT DE LA

PREMIÈRE VERSION DE
L ’APPLICATION

 

Fév 2021  -  Ju in  2021

DESIGN FINAL DU PRODUIT AVEC
EDMIRE

Septembre 2021

DÉPÔT DU BREVET

Octobre  2021
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Notre équipe

Adélaïde

Laetitia

Fiona

CEO, ingénieure électromécanique
Adélaïde s’occupe de la gestion générale de
Greenzy ainsi que du recrutement et de la
partie commerciale. Mais ces études l’ont
aussi préparée à s’occuper des tous les
aspects électriques liés au projet. Elle adore
notamment explorer tout ce qui concerne
l’électronique du  composteur.

CFO, ingénieure biomédical
Autodidacte, Laetitia se forme continuellement
en marketing et finance. En plus de son
expérience chez Greenzy, son expérience au
sein de LSM Conseil lors de ces études lui ont
également permis d'approfondir ses
compétences en business. 

Coup de pouce, ingénieure biomédical
Fiona donne un coup de pouce à Greenzy
pour tout ce qui touche à l’aspect biologique.
De plus, elle consacre également de son
temps pour s’occuper du site Internet et de
challenger l’équipe sur la stratégie de
Greenzy. En parallèle, Fiona réalise un
doctorat à l'École Polytechnique de Montréal.
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Nos milestones

FIN CROWDFUNDING

Décembre 2021

OPTIMISATION DU DESIGN

Hiver  2022

PRODUCTION DES MOULES ET
COMMANDES D ’OUTILLAGE

Pr intemps 2022

CERTIFICATION EUROPÉENNE +
PRÉ-SÉRIES DE PRODUCTION +

FINALISATION DE L ’APPLICATION 

Ju in - Ju i l  2022

LIVRAISONS

Automne 2022

LANCEMENT SUR LE MARCHÉ

Noël  2022

PRODUCTION + ASSEMBLAGE

Ju i l -Sept  2022
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Ils nous soutiennent

Nos prix

PRIX DE L ' INNOVATION CUP

Avr i l  2018

LAURÉAT DU  LOUVAIN STUDENT
ANGEL FUND

Décembre 2018

LAURÉAT DU FONDS ALBERT
VANHEE

Novembre 2019

1ER PRIX DU JURY AU DEMO DAY 

Décembre 2019

AWARD DE LA STUDENT STARTUP
OF THE YEAR 2020

Févr ier  2020
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Contact

Personne de contact : 
Adélaïde Biebuyck
+32 476 015 282
adelaide@greenzy.be

Réseaux sociaux : 
Instagram : instagram.com/greenzy.eu
Facebook : facebook.com/GreenzyCompost
Linkedin : linkedin.com/company/greenzy

Lien de la campagne Ulule : greenzy.eu/ulule-fr
Site internet : greenzy.be
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