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AU DÔME, À CAEN (14)

Agreen’Startup

@agreenstartup

Participez au CONCOURS

!
Organisé par la Chambre d’agriculture de Normandie

Le concours en Normandie

alliant innovation, agro-écologie,
alimentation, agronomie et élevage pour
préparer l’agriculture de demain.
Information et inscription :

Pourquoi participer au CONCOURS ?

12h

Résoudre un problème de terrain, donner corps à une idée folle,
au service de l’agriculture de demain #innovation
Donner cours à sa créativité, vivre l’intelligence collective #défi
Booster son projet et accroitre sa visibilité #entrepreneuriat
Favoriser les rencontres (startups, étudiants, entrepreneurs, experts,
coachs) #réseau

À

Qui peut participer
au CONCOURS ?

2020

Déroulé
Toute la journée, vous
travaillez en équipe mixte
au développement du
projet soutenu. Des coachs,
représentant différents
domaines de compétences,
vous conseillent et vous
accompagnent.
A la fin de la journée,
vous présentez le
résultat de votre travail
(tutoriel, POC, produits
commercialisables,
etc.) devant un jury qui
récompensera les concepts
les plus prometteurs.

Ingénieur

Agriculteur et
salarié agricole

Jeune diplômé

Conseiller

Porteurs•euses de
projets & équipiers•ères

Étudiant, en toute
discipline !

Mixité des compétences
Agilité et émulation
Intelligence collective

Entrepreneur

Startuper

Développeur,
codeur

Designer

Marketeur,
communicant
Maker

Petit génie
et géo trouve-tout

DOTATIONS
Inscrivez-vous vite !

www.agreen-startup.com

Les partenaires du concours se mobilisent pour
récompenser et accompagner les porteurs des projets
qui remporteront le concours AGREEN STARTUP
Normandie.

Pour accompagner les participants
Des équipiers : provenant de secteurs divers comme
l’agriculture, l’ingénierie, le marketing, l’innovation,
la finance ou la communication, ils accompagnent
et conseillent leur équipe durant toute la journée.

Accompagnement

Abonnement

Dotation
financière Incubation & hébergement
Conseil

Du matériel à disposition : le FABLAB du Dôme
et ses outils et machines à commande numérique.

Inscription gratuite

Information et inscription sur www.agreen-startup.com

Contact :

Coordination du concours AGREEN STARTUP
Ugo DENIS – ugo.denis@normandie.chambagri.fr
02 33 06 45 10
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