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SWIT PISCINES

386 Rte de la Baronne, 
06700 Saint Laurent du Var 
Tél : 04 93 07 09 00
eric.guest@swit-piscines.com
www.swit-piscines.com

Swit Piscine spécialiste de la � ltration 
de la piscine déploie tous ses talents 
dans l’innovation qui est le maître mot 
de ce professionnel de l’eau.

Connu et reconnu, il intervient chez le 
particulier comme dans les collectivités.



Jessica Sbaraglia est une cheffe d’entreprise épanouie. Depuis qu’elle a fondé en 2016 sa 
société Terre de Monaco, elle conjugue carrière professionnelle et évolution personnelle. 
Après un diplôme en études supérieures de commerce, et une carrière brillante dans le 
marketing de produits de luxe, elle a le courage, juste passé le cap de la trentaine, d’écouter 
ses aspirations et de tout bouleverser. Sa recherche d’authenticité et de partage va la 
ramener aux fondamentaux et au potager de son enfance.  Souvenirs heureux et gustatifs 
dans une Suisse rurale de forêts et de pâturages. Elle redécouvre le plaisir du travail de la 
terre qui est pour elle une sorte de méditation. Après deux années de formation auprès de 
spécialistes de la permaculture, elle réinvente le maraichage au cœur de la Principauté, 
200 ans après sa disparition.

ENGAGÉE 
PAR NATURE

JESSICA 
SBARAGLIA

Le pari a dû sembler plus qu’audacieux à 
beaucoup. Résidente monégasque, elle est 
convaincue que le Rocher est l’endroit où lancer 
sa structure de ferme urbaine. 2 km² bétonnés à 
plus de 80%. Sa réussite prouvera que l’entreprise 
est viable quel que soit l’endroit choisi dans le 
monde. Sa ténacité, son enthousiasme et son 
professionnalisme vaincront tous les obstacles 
et les aprioris. 
Son développement sera rapide et remarqué. 
Aujourd’hui elle emploie 6 salariés et gère  
5 potagers implantés dans la ville, dont un au 
pied de la Tour Odéon. Légumes et fruits, œufs 
ou miels, autant de produits, biologiques et 
locaux, reconnus et appréciés par des chefs de 
la Principauté comme par les consommateurs 
à la recherche d’une alimentation saine et 
savoureuse. Jessica se veut pragmatique et 
recherche avant tout des solutions de bon 
sens. Elle recycle, par exemple, les excréments 
des tortues du musée océanographique qui 
après analyse se sont révélés qualitativement 
identiques au fumier de mouton.
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Également consultante pour le triplement étoilé Chef Mauro 
Colagreco ou pour la prestigieuse École Hôtelière de 
Lausanne en Suisse, Terre de Monaco répond, à son échelle, 
aux enjeux les plus dramatiquement urgents de notre 
société via son savoir-faire. Se faisant, elle redonne du sens 
à nos actions les plus simples en proposant des formations, 
des échanges et autres ateliers à des publics variés. Jessica 
multiplie les partenariats avec des associations et les 
institutions.  Déjà six potagers dans différentes écoles de la 
Principauté transmettent les joies du jardinage aux enfants 
dès l’âge de 4 ans. 

TERRE DE MONACO 
c/o DCS, Le Victoria
13 boulevard Princesse Charlotte
98000 Monaco 
+33 678 63 34 41
contact@terredemonaco.com
www.terredemonaco.com

Des ateliers thérapeutiques sont proposés à des résidents 
en EHPAD ou dans des structures psychiatriques, à des 
jeunes en difficulté ou à des personnes hospitalisées, un 
potager ayant vu le jour au Centre Hospitalier Princesse 
Grace. Pour Jessica, la part pédagogique et sociale de ses 
activités participe à la dynamique de son entreprise. Elle en 
est le terreau.
Terre de Monaco partage ses compétences et son expertise 
dans tous types de projets d’implantation d’agriculture en 
milieu urbain. Maîtrisant tous les aspects de cet écosystème, 
elle l’exporte en France et dans différents pays européens. 
Un éco-quartier d’envergure est en construction et verra  
le jour en 2023 sur le territoire Niçois. Avis aux visionnaires 
de contacter cette jeune pousse…
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