
 

 
Commerce. La jardinerie Jane réinvente le 
végétal en ville à Nantes 
 
Les deux amies ont ouvert, à Nantes, une jardinerie urbaine et récréative. Un nouveau concept 
pour vos balcons, terrasses ou petits jardins en ville. 

 

 

 

Un écrin végétal moderne 

Le lieu, rue Mercœur à Nantes, dans le plein centre-ville, attire les curieux depuis mai. Pas une jardinerie 

banale. Haut de plafonds, avec du petit mobilier comme des plantes ou divers accessoires, le tout dans 

un esprit un peu nordique, la boutique Jane se veut une « une jardinerie urbaine et récréative » 

précise Sophie Gandon, l’une des deux créatrices. Le concept souhaite offrir aux Nantais disposants 



de petits balcons ou jardins, la possibilité de créer des univers végétaux nouveaux. « Nous proposons 

que des plantes ou produits qui peuvent facilement s’emporter, comme des sacs de terreaux de 

petites contenances. » Cette activité se double de conseils proposés lors d’ateliers dispensés par des 

spécialistes. « Mais nous avons aussi commencé des rendez-vous pour les enfants. » On a dit 

urbaine et récréative. 

L’histoire d’une création d’entreprise 

Sophie Gandon, 45 ans, n’est pas à sa première entreprise. Diplômée d’Audencia et membre de 

Business au Féminin à Nantes, BFN, elle a déjà donné naissance à So green, société de conseils en 

aménagement d’espaces publics et privés par des végétaux. « Mes clients me demandaient souvent 

un showroom pour mieux identifier l’univers. L’idée d’une boutique a cheminé. » 

Et l’idée est devenue projet quand elle a rencontré, via BFN, Anne Bourerau. Cette dernière, sortait, à 

41 ans, d’un bilan de compétences. Ses jobs dans le graphisme ou la communication ne la comblaient 

pas entièrement. Sa passion des plantes a émergé en possible projet de création lors de ce 

bilan. « Nous nous sommes rencontrés une fois avec Sophie, avons écrit un projet chacune de 

notre côté, puis l’avons mis en commun : il correspondait presque point par point, » se rappelle 

Anne Bourreau. La future Jane jardinerie. En neuf mois le projet est né, « notre petit troisième à toutes 

les deux ! ». Nantes initiative et Bpifrance sont intervenus pour arriver à boucler, avec le CIC Ouest, 

un budget de 120 000 €. 

Des produits très locaux 

Le lieu, l’ancienne mercerie Delacroix, a connu un vrai lifting. « Pour nos fournisseurs, nous 

travaillons au maximum avec des locaux comme Le Val d’Erdre, La Florentaise ou la graineterie 

Taillander. » La sélection d’objets ou de mobilier est à 80 % made in France. 

Jane jardinerie joue ainsi la carte de la proximité comme elle le fait avec ses clients en créant ce lieu de 

vie. Et se décline sur Facebook et Instagram pour créer le lien digital ! 

par Élisabeth BUREAU. 
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