
Agence de Design Végétal 
qui réconcilie l’humain et la nature
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L’histoire Sensiatys 

Arrivé le diplôme de Master, le 
jury l’invite à « ne pas s’enfermer 

dans une entreprise ». Elle 
commence alors à imaginer 

créer son agence 

Semis

Floraison

CroissanceDéjà étudiante 
Céline commence 

à mettre du vert 
dans ses projets pour 
créer une ambiance 

apaisante ...

Test d’activité en 2020 
avec la couveuse BGE

Récolte

Céline Gauthier

Un peu plus d’un 
an aujourd’hui, 

Sensiatys commence 
à être connue... 

Voir reconnue sur le 
territoire de la MEL

Créatrice de Sensiatys

Fructification
Elle se lance 

avec Sensiatys 
en tant qu’artiste 

auteure en 
Janvier 2021
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Ambitions et Raisons d’être

Notre mission
Concevoir des dispositifs de 
végétalisation de manière 

éco-responsable pour 
créer une symbiose entre 

ville et nature. Raison d’être Relations

Identité de 
marque

Rendre possible l’utopie, 
un équilibre entre 

infrastructures humaine et 
nature et prouver que l’on 

peut encore agir.

Nous aspirons à des 
relations basées sur 

l’intelligence collective 
et l’entraide afin qu’elles 
soient constructives pour 

chacun.

Concevoir durablement 
de manière éthique, en 
toute transparence et 
rendre l’usager acteur 

en transmettant et 
sensibilisant. 
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Économie circulaire

Revalorisation Utilisation

Fabrication

On répare ou l’on 
récupère des matériaux 
qui ne servent plus pour 
leur offrir une seconde vie. 

Des créations durables qui 
font du bien et créent du 
lien avec la nature dans 
votre quotidien.

Il s’agit d’une fabrication 
artisanale et sur-mesure : 
chaque projet est unique 
et propre à vos besoins.

Éco-conception
Les matières premières utilisées 
viennent de la nature et de 
collecte... C’est à partir de 
cette matière écoresponsable 
ou de récupération que 
sensiatys imagine vos dispositifs 
de végétalisation. 
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Sensiatys c’est qui ?

Des partenaires choisis ... Une équipe Indépendante

Designer végétal & éco-conceptrice
- BAC STI Art Appliqué 
- BTS design d’espace 
- Licence & Master Design 
- Formation en permaculture & botanique

- NATURE VEGETALE 
- GREEDIES

Sourcing matériaux
au niveau local

Fabrication 
artisanale le plus possible

Entretien des dispositifs 
de végétalisation

- REWOOD
- COLLECTERO
- POUSSE D’ARTISANS

- FIBR’& CO
- L’ATELIER DU POTIER 
- CROUZET AGENCEMENT 
- ATELIER CONCEPT  
- AU FIL DE LA CREATION 
- REBELOTE

Rebelote
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Offre 1 : Éco-conception de dispositifs de 
végétalisation

Sensiatys éco-conçoit à la fois des objets 
et dispositifs à l’échelle de l’espace 
permettant de cultiver des plantes et 
de ramener un vent de nature dans vos 
espaces au quotidien... 
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« Ravi de la prestation de Céline 
qui m’a aidé à végétaliser mon 
agence grâce à ses précieux 
conseils, ses bonnes idées, et sa 
connaissance approfondie des 
plantes !  :) »

Aujourd’hui, 55 % des salariés en France estiment 
que l’engagement social ou environnemental 
d’une entreprise est un critère plus important que 
le salaire. (source : Planeteurgence.org).  Alors 
pourquoi ne pas s’engager en améliorant la qualité 
de vie au travail ? 

Avant 

Après 

Marc-Antoine Ramery  
Directeur de l’agence AXA Tourcoing
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PISTES

Processus de création

DIAGNOSTIC

Cette étape permet 
de mieux appréhender 
les approches possibles 
pour vous proposer des 

solutions adaptées à 
vos besoins, car chaque 

projet est unique.

Sensiatys revient vers vous 
pour un premier retour 

sur les observations faites 
et pistes de réflexions de 
végétalisation sous forme 
de planche d’ambiance 
et du devis conception.

RECHERCHES

Suite aux planches 
d’ambiances votre univers 
se dessine plus clairement 
à mes yeux, vient l’étape 
ou sensiatys met en forme 
les propositions sous forme 

de croquis

15 jours *

* temporalité estimative avec     des allez-retours fluides avec le client
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PROPOSITIONS

Les recherches vous 
sont rendues sous 
forme de mises en 

situations croquées, 
accompagnées d’une 

palette végétale adaptée 
à votre espace, pour vous 

aider à vous projeter.

MISE EN OEUVREDÉVELOPPEMENT

Sensiatys développe le 
projet de  végétalisation 

que vous avez 
sélectionné avec plus de 
détails techniques, sous 
forme de plan - coupe, 
3D avec textures ou en 

maquette.

Sur la base du projet, 
sensiatys cherche les 

entrepreneurs, artisans 
et paysagistes conseillés 

pour le projet. Si cela vous 
convient, sensiatys assure 

la coordination jusqu’à 
l’installation. 

1 Mois 2 Mois 3 Mois

* temporalité estimative avec     des allez-retours fluides avec le client
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Les Formules

Abiotique Biome Corolle

Diagnostic 
+ Recherches 
+ Propositions

 
2 propositions : à partir de 

2 000€ HT
 

3 propositions  : à partir 
de 2250€ HT 

 

Abiotique 
+ Développement d’une 

proposition 

 
Docs techniques (plans)  : 

à partir de 3150€ HT 

Plans + rendus 3D : à 
partir de 4550€ HT 

 
 

Biome 
+ Devis fabricaton 

+ Suivi mise en oeuvre

 
Projet en 2 devis 

1er devis temps de 
conception 

 
2e devis estimation 

fabrication  
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Offre 2 : Les ateliers

Notre cerveau à co-évolué au contact d’un 
environnement naturel, l’industrialisation et l’urbanisation 
des villes ont créé une rupture. De plus la tendance 
actuelle réduit le végétal au statut de décoration pour 
notre intérieur, Sensiatys prend le contre-pied de celle-
ci en insérant le végétal dans un programme d’ateliers 
pour apporter du mieux-être aux participants.

Atelier sensi-végétal

Le but de ce programme d’ateliers (20h) 
est de créer une reconnexion avec 
l’environnement qui nous entoure en 
s’appuyant sur la méthodologie du design 
et le soutien du végétal. Permettant de 
rendre les participants acteurs de leur vie.  
 
L’objectif est d’inclure les personnes dans le 
processus créatif quelque soit leur niveau, 
afin que le dispositif de végétalisation qui sera 
installé dans la structure ai été pensé par ses 
usagers finaux. 

A partir de 2000€ HT 

(le programme de 20h)
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Il s’agit d’une approche conçue par 
Sensiatys favorisant la montée en puissance 
de l’expérience collective et la créativité 
personnelle au service du groupe. C’est un 
ensemble de workshops ayant pour vocation de 
révéler la volonté d’innovation d’une entreprise. 

Cela peut être à l’échelle d’un quartier, d’une 
entreprise ou juste de votre ménage suivant 
votre projet.

Atelier sensi-thinking

Offre 2 : Les ateliers

A partir de 350€ HT 

/ demi-journée
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OUTILS PEDAGOGIQUES

Déroulé Ateliers

DIAGNOSTIC

Cette étape me permet 
de mieux appréhender 
vos besoins, pour vous 
proposer l’approche 
la plus adaptée pour 

atteindre vos objectifs, 
chaque atelier est alors 

unique.

Sensiatys revient vers vous 
pour vous proposer le 

devis. deux possiblitées : 

l’outil déjà conçu 
OU

 l’outil doit être conçu sur 
mesure

INTERVENTION

Une fois l’organisation 
finalisée et l’outil 

opérationnel. 
Sensiatys intervient chez 

vous pour délivrer l’atelier 
de co-constrution et la 

restitution

3 semaines

Plusieurs formats possibles
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Implantation

Siège de Sensiatys : Roubaix

Installé dans la région Haut-
de-France où se situe l’activité 
principale, Sensiatys se déplace 
aussi dans le reste de la France.
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Démarche RSE

Social

Environnement

Économie
Sensiatys est engagée sur 

une démarche participative 
inclusive et de mixité sociale 
renforcé par le végétal qui 
favorise le dialogue et la 

rencontre, particulièrement 
chez les personnes âgées 

et les enfants 

Sensiatys participe 
au développement 

économique du territoire en 
choisissant des partenaires 

locaux 

Sensiatys s’inspire des 
écosystèmes pour 

recréer de la diversité et 
des  biotopes en intérieur 

& en zones urbaines 
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Engagements RSE

- Démarche 3 -

- Démarche 4 -

- Démarche 5 -

Soutenir les associations 
et démarches de 
préservation de 

l’environnement, de 
QVT et de RSE

Sensibiliser avec une 
politique zéro déchet 

en favorisant les 
matières premières 
écoresponsables ou 

upcyclées.

Est reconnue entreprise 
à mission.

- Démarche 2 -
Prévenir nos impacts 
sur l’environnement 

en sensibilisant sur les 
enjeux 

écologiques.

- Démarche 1 -
Favoriser une 

démarche locale 
en favorisant des 

matériaux, partenaires 
et une fabrication sur 

le territoire

18
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Ils nous ont fait confiance

Scénographie Pile au RDV 
2021 à l’occasion de la 

saison Africa2020

Intervention en Février 2020 
programme Sensi-végétal 

avec les patients, dans 
le cadre de Lille Capitale 
Mondiale du design 2020

Création et Animation 
d’ateliers créatifs & nature

(2020-2022)

Intervention Septembre 
2022 (cause COVID) 

programme Sensi-végétal 
avec les patients

Ateliers participatifs sensi-
végétal & sensibilisation à la 

nature en primaire (2021)

Prestation conseil en 
végétalisation pour 

l’agence de Tourcoing 

Intervention en Mai 2018 
test programme Sensi-

végétal avec les patients

2021-2022 Professeur en 
Design produit, innovation 

et design social 
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Presse et distinction

Silence ça pousse ! (mars 2021)

B SMART (mars 2021)

Prix Process (novembre 2018)

CASE Stili (février 2020)
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Aquaponie DIY (2016)

Ce dispositif est la matérialisation d’un ecosystème 
que j’ai adapté à une utilisation en zone urbaine. 
L’aquaponie repose sur un cycle naturel observé 
entre les plantes, l’eau et les poissons. En effet l’eau 
vectrice de vie, transporte les nutriments présents 
dans les déjections des poissons vers les plantes, qui 
elles s’appliquent à nettoyer cette eau qui retourne 
dans le bac des poissons. 

J’ai voulu créer un système comparable à petite 
échelle pour convenir à l’espace domestique du 
centre-ville et pouvant être donné en kit à monter 
soi-même (DIY).
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Ce projet d’agora a été conçu en 
partenariat avec Laura Bodénez 
sous la direction artistique d’Ato 
Annan du Collectif EXIT FRAME pour 
La Condition Publique. 

Pour végétaliser cette structure la 
question du poids était centrale, 
c’est pourquoi Sensiatys à proposé 
de créer des Kokedamas (boule 
végétale). 

Installation Festival «Pile au RDV» (2021)

5 500€ 
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Installation Festival «Pile au RDV» (2021) 3 500€ 

Toujours dans le cadre du festival 
PILE AU RDV 2021, L’asso LA CAPE 
souhaitait un micro espace pour 
accueillir ses animations, l’objectif 
étant d’être au calme et dans un 
contexte apaisant.

J’ai alors proposé de fabriquer à 
partir des palettes déjà récupérées, 
la fabrication de deux paravents 
modulables

Les plantes ont étés cultivées de la 
graine à la pousse par les habitants 
de Roubaix.
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Vatério (2019-2022)

Recherche d’une nouvelle matière 
naturelle & végétale.

J’ai créé cette série d’objets associant 
poudre végétale et résine de pin, qui 
est naturelle et très durable puisqu’il 
est possible de la remouler à volonté 
si jamais l’objet vient à se casser.

Recherche toujours 
en cours... 
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Vatério (2019-2022) Hutte végétal (2021)

L’objectif de cette construction était 
de créer un espace un peu intime 
au milieu d’un festival pour que des 
ateliers puissent se faire dans le calme. 

Le manque de bois, en raison du Covid 
19 rendait difficile la réalisation de 
certaines idées, j’ai donc proposé au 
client de réaliser une structure en palettes.  
 
La palette est une très bonne base dans le 
sens où elle a sa propre résistance, ce qui 
est intéressant pour accueillir du public sur 
plusieurs jours.

13 500€ 
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Ce Pot en tissu permet de cultiver 
des plantes d’intérieur et surtout 
de ne plus être dans le contenant 
classique rectiligne. L’objectif était 
de créer un objet tout aussi sensible 
et doux que le végétal...

Pots Cocoon (2017-2019)

A poser comme à suspendre ...

3 Tailles :

S : 75€ 
M: 125€
L : 150€
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Il n’y a rien de tel que de s’allonger sur l’herbe, 
c’est pourquoi j’ai voulu reproduire cette idée 
de la sieste dans l’herbe ce qui a donné Sierbe.

Le choix d’une structure en carton a été arrêté 
car l’événement durait 4 mois, or, le carton 
est biodégradable en environ 5 mois. De plus 
la structure en carton est remplie de terreau, 
pérénisant cette forme dans le temps. 

Sierbe (2021)

27

Réalisation à l’échelle 
d’un tabouret pour des 
particuliers 

1500€ 



+33 (0)6 24 57 37 73

celinegauthier.sensiatys@gmail.com

Retrouvez-nous sur :

e-mail

téléphone 

Sites 
https://gauthier-celine.wixsite.com/sensiatys

Sensiatys
Design végétal  &  soin 

Ne pas jeter sur la voie publique

https://sensiatys.com (en construction)


