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BIOPHILIE

“Je définirais la biophilie comme la tendance 

innée de l’homme à rechercher des connexions 

avec la nature et les autres formes de vie. Nous 

faisons instinctivement la différence entre le vi-

vant et l’inanimé et nous nous dirigeons vers le 

premier comme des phalènes vers une lampe. 

(...)

J’en tire une conclusion très optimiste: A mesure 

que notre degré de compréhension des autres 

organismes augmente, nous accordons plus 

d’importance à ces espèces comme à la nôtre.”

Edward O. Wilson. 
Biologiste et auteur du livre Biophilia

Chez AURA, nous pensons que l’architec-

ture biophilique doit permettre de perpétuer 

ce lien inné entre les individus et la nature 

au sein des espaces de vie et de travail, au 

service du bien-être collectif. 



NOTRE 
VISION

NOS 
OBJECTIFS

Réunir l’homme et la nature

Développer des écosystèmes comestibles 
pour amener la nature, le bien-être et le 
lien social  au coeur des entreprises



ENJEUX

L’amélioration du bien-être des usagers 
dans leurs espaces de travail ; qui a 

impact direct sur la productivité et la 
performance de l’entreprise.

Le développement d’une agriculture plus 
durable et locale ; afin de répondre aux 
besoins alimentaires d’aujourd’hui et de 

demain. 

BIEN-ETRE ALIMENTATION LOCALE



SOLUTION

L’aquaponie

Une technique de production aquacole et végétale combinée.

Un cycle naturel, durable et renouvelable.

AURA s’appuie sur cette technique 

ingénieuse pour répondre aux 

enjeux des entreprises et des 

villes durables 

Les poissons 
produisent 
des nutriments 

Les plantes absorbent 
les nutriments et purifient 
l’eau

100% naturel / 0 pesticide / 90% d’économies d’eau



NOS PRODUITS

Menthe, fraise, ciboulette ou 

tomates poussent dans vos 

bureaux grâce aux poissons. Nos écosystèmes comestibles 

prennent la forme de potagers 

aquatiques d’intérieur.Plus 

besoins d’arroser. Nos produits 

sont autonomes et silencieux. 

Leur design sobre et élégant leur 

permet de s’intégrer facilement 

à vos espaces de travail. 



NOS PRODUITS



NOS ENGAGEMENTS

Conception

Installation

Cocooning

Nous concevons nos produits afin de vous proposer la meilleure offre, qui com-
bine productivité, design et santé du vivant. Nos écosystèmes sont fabriqués 
et assemblés avec l’aide de nos partenaires situés en Ile de France.  Afin de 
répondre au mieux à vos besoins, nos équipes peuvent également vous pro-
poser des systèmes sur-mesure. 

L’installation de nos systèmes ne nécessite aucuns travaux. Elle est simple, 
rapide, et entièrement prise en charge par notre équipe. Une prise de secteur 
classique suffit pour que la nature réintègre vos espaces. 

Parce que nous aimons la nature, nous en prenons soin. Nous passons deux fois 
par mois pour nous occuper de vos plantes et de vos poissons. Nous créons 
également des temps d’échanges et de sensibilisation avec vos collabora-
teurs.



POURQUOI AURA ? 

BONNE HUMEUR
De la convivialité 

dans les locaux

MIEUX MANGER
100% naturel

0 pesticide
production ultra locale

LA MAIN VERTE
Découvrir des plantes 
et une nouvelle forme 
de jardinage

TEAM BUILDING 
Des ateliers pour 
découvrir l’aquaponie 
et apprendre à en faire 
chez soi
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L’EQUIPE

Thomas Demerens
Co-fondateur, 

Business Developer

Vincent Boissard
Co-fondateur, 

Responsable Technique

Bertrand Munier
Responsable des opérations

“Chez Aura nous croyons en la Biophilie, 
l’amour du vivant. Cette croyance nourrit 

chaque jour notre travail”

“On veut rapprocher les citadins de la 
nature en développant l’agriculture 

urbaine sur les lieux de travail”

“Le bien-être au travail et la création de 
liens - entre collaborateurs et avec la 

nature - est notre priorité”



NOS CLIENTS





contact@aura-urbaine.com

(Thomas Demerens)

+33 6 77 83 02 14

27 rue du Chemin Vert
75011 Paris

www.aura-urbaine.com




