Communiqué de presse
25 février 2020
Palmarès de la 6éme édition nationale
organisée par les Chambres d’agriculture
Le ministre de l’agriculture Didier Guillaume a présidé la remise des prix du concours
AGREEN STARTUP au Salon de l’agriculture.
1er prix pour Gr’N : Boisson fraîche et originale résultant de la combinaison de fruits,
de légumes et de graines de basilic offrant une expérience gustative inédite.
3 000 € offerts par le Crédit agricole et une adhésion dans un des Village by CA de France + la
participation à AgriStartup Summit 2020 + une journée de conseil en communication d’une
valeur de 1 000 € offerte par l’agence Communicante + un accompagnement à la construction
d’un business plan par I-Terra + un chèque livre de 200 € offert par France Agricole
2eme Prix pour Greendoz : Fabrication de produits alimentaires à partir de farines de
légumes.
1 500 € offerts par les Chambres d’agriculture + 1 000 € à valoir sur une prestation
d’accompagnement individuel offert par Business France + 1 rendez-vous d’accompagnement
avec l’incubateur Smart Food Paris
3eme
prix
pour
Veragrow
:
Valorisation
de
matières
organiques
par
lombricompostage, production de biostimulants agricoles permettant la diminution
des intrants de synthèse
1 000 € offerts par le CNEAP + un accompagnement dans la démarche de construction d’un
Business Plan par UniLaSalle + 1 journée d'accompagnement ou de formation à la gestion de
projet d'une valeur de 1 000 € HT offert par l’agence And Consulting
Prix coup de cœur pour LVR 2 : Un robot pour désherber les grandes cultures
développé par un agriculteur.
1 500 € offerts par UniLaSalle + 1 an d’adhésion à l’association Co-Farming + un accès facilité à
une unité expérimentale ou à un plateau technique pertinent offert par l'INRAE + un
accompagnement offert par Euratechnologies

« Entre innovation et agro-écologie, ce concours s'inscrit complètement dans
l'accompagnement de l’agriculture et des agriculteurs dans leurs transitions
économique, environnementale et sociétale. Bravo à tous les candidats ! »
Sébastien Windsor, président des Chambres d’agriculture

Contact Presse
Iris Roze – 06 09 86 02 26
iris.roze@apca.chambagri.fr
www.agreenstartup.fr

Rejoignez-nous sur :

