
La Sté MONNET SEVE travaille avec les équipes de Kalistâ La Flèche depuis 2011 pour le façonnage des 
feutres géotextiles inclus dans nos carrés potagers. Nous sommes particulièrement fiers de ce 
partenariat qui a permis de construire et d’embellir au fil des ans l’image de notre marque Mon PETIT 
POTAGER. En effet nos carrés potagers MadeInFrance sont reconnus par l’ensemble de nos clients, 
qu’ils soient particuliers ou professionnels, pour être des produits de qualité et cette reconnaissance 
est à partager avec toutes les personnes qui fabriquent ces articles porteurs de sens.

Cette relation de confiance et la qualité du travail réalisé par les équipes de M. Gaudin nous permet de 
gagner en compétitivité et de développer avec passion nos gammes actuelles et futures.

Merci à toutes les personnes de chez Kalistâ qui contribuent à faire de nos produits des articles à haute 
valeur ajoutée sociale et environnementale.

M. BACHELOT Olivier
Directeur Commercial



Entreprise familiale basée dans l’Ain depuis 1929 et leader du sciage de Douglas en Europe.

Créée en 2018,                                   est l            est la marque Jardin de l’entreprise MONNET SEVE.



L’ambition de Mon PETIT POTAGER est d’être acteur du changement et d’inviter tous les 
citoyens à se retrouver au jardin pour partager et transmettre les valeurs de bien-être, 

de respect de la nature et de la biodiversité !

Notre idée est de simplifier le potager, de le rendre plus accessible, plus naturel, plus 
connecté avec la terre nourricière et le vivant car nous sommes convaincus que ...  

# Le bonheur est dans le potager !

Parce que c’est notre projet !!!



Notre promesse : « Cultivons bien plus que des légumes ». 

Ces valeurs à la fois de Partage & d’engagement constituent l’ADN de Mon PETIT 
POTAGER et elles répondent aux attentes et aux aspirations de nombreux citoyens, associations ou 
entreprises engagés dans le combat pour la transition écologique, la préservation de la biodiversité,               
le bien-être alimentaire et le zéro déchet.

Pour profiter d’un jardin au naturel, Mon PETIT POTAGER propose une offre Simple, Innovante et 
Durable, de fabrication française et responsable, un savoir-faire et une production de qualité, une 
gamme de produits éco-conçus engagés pour l'emploi et l'environnement sur le territoire national.



Nos Clients : 

Les produits Mon PETIT POTAGER sont disponibles en BtoB auprès de la distribution spécialisée 
Jardin (retailers et ecommerçants), des collectivités locales (Mairies, écoles, Ehpad…), Associations 
et entreprises en France et à l’international

Les jardiniers, experts ou débutants, 
les passionnés, les engagés, les 

militants, les convertis, les rêveurs, 
les poètes, les collapsologues, les 

gourmands, les écoliers, les 
retraités, les ouvriers, les présidents, 

les citadins, les ….

TOUS ceux qui souhaitent être 
acteurs du changement et 

s’engager dans une transition 
écologique HEUREUSE & 

GOURMANDE !




