27 février 2018

Palmarès de la 4e édition nationale d'AGREEN STARTUP
organisé par les Chambres d’agriculture
« C'est avec plaisir que je préside le jury AGREEN STARTUP qui illustre les innovations
dans l'agriculture et l'alimentation dans l'état d'esprit des Etats généraux de
l’Alimentation » Stéphane Travert, Ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
« Bravo aux candidats qui grâce à leurs projets contribuent à changer l'image de
l’agriculture et accompagner la transition de l'agriculture » Claude Cochonneau,
président des Chambres d’agriculture.
1er prix pour Hortimind : 3000 € du Crédit agricole, ouverture du réseau Village by
CA, une journée d’accélération business et participation à la finale française du
programme InVivo Quest 2018
Hortimind : une plate-forme de services et produits sur le marché du led horticole. En
alliant lumière led et intelligence artificielle, les serristes, doivent pouvoir limiter leur
emploi d'intrants et gagner en temps de travail.
2eme prix ex-aequo à Drone protègel : 1500 € offerts par les Chambres
d’agriculture et appui de l’agence « Communicante »
Protégel : limiter les risques de gel, en construisant et déployant des drones.
Survolant la plante à basse altitude, allié à un dispositif de chauffe, la solution doit
être efficace et économe. Elle s'adresse notamment aux viticulteurs et arboriculteurs.
2eme prix ex-aequo à Precifield : 1500 € offerts par Unilasalle, 3h de coaching,
déjeuner et partage de réseau offerts par Capagro et visibilité via la France Agricole
ainsi qu’un chèque livre de 200 € offert par les Editions France Agricole.
Précifield, scanne la variabilité des sols, pour moduler localement les interventions et
générer ainsi des économies. L'innovation porte sur des interventions et cultures
nouvelles : irrigation, produits phytosanitaires... en vignes, prairies, maraichage.
3ème prix à Terra Innova : un Business plan offert par Unilasalle
et un
accompagnement par l’incubateur AgriFarmLab de Vendée ainsi que l’appui d’un
réseau d’Agri-Parrains
Terra Innova : valoriser les terres de chantier du BTP, problématiques de par leurs
volumes et qualités. Le but : créer un pont entre TP et agronomie, contribuer à
régénérer la fertilité des sols agricoles et recréer des écosystèmes (haies sur talus).
Prix coup de cœur «Alimentation» à La Boucle : 500 € offerts par Fleury Michon
et 12 mois d’incubation dans le nouvel écosystème AgTech offert par Euratechnologies
Réduire le gaspillage alimentaire, en récupérant les invendus et pertes de récolte. La
Boucle les transforme grâce à des recettes innovantes (ex : des sorbets de légumes).
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