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26, 27 & 28
FÉVRIER

Maison des Chambres d’agriculture, Paris (8e)
48 h pour monter sa startup en agriculture

48 h

Agreen’Startup

@agreenstartup

Participez au CONCOURS

!
Organisé par Chambres d’agriculture France
Placé sous le haut patronage du ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation et du secrétariat d’Etat chargé du numérique.

Le 1 concours alliant innovation,
agro-écologie, agronomie et élevage
pour préparer l’agriculture de demain.
er

Pourquoi participer au CONCOURS ?
Démontrer le potentiel de votre projet
Résoudre un problème de terrain, donner corps à une idée folle,
au service de l’agriculture de demain
Booster son projet et accroitre sa visibilité
Donner cours à sa créativité, vivre l’intelligence collective
Favoriser les rencontres (startups, étudiants, entrepreneurs,
intrapreneurs, experts, coachs), au coeur d’un salon international

Qui peut participer
au CONCOURS ?

2021

Ingénieur

Agriculteur et
salarié agricole
Du 26 au 28 février 2021,
à la Maison des Chambres
d’agriculture,
9 avenue George-V,
Paris 8e, a lieu la 7e édition
nationale du concours
AGREEN STARTUP.
Le concours sera clôturé sur
le stand de la Ferme digitale,
au Salon international de
l’agriculture, à Paris, Porte de
Versailles.

Conseiller, chargé de mission
Chambres d’agriculture

Jeune diplômé

Porteurs de projets
& équipiers

Étudiant, en toute
discipline !

Mixité des compétences
Agilité et émulation
Intelligence collective

Développeur

Designer

Marketeur,
communicant

Startuper

Inscrivez-vous vite !

www.agreen-startup.com

Pour accompagner les participants
Des mentors : provenant de secteurs divers comme
l’agriculture, l’ingénierie, le marketing, l’innovation,
la communication ou la finance, ils accompagnent
et conseillent les équipes pendant ces trois jours.
Des jurés : experts nationaux et professionnels reconnus
dans le monde de l’agriculture, l’innovation et de
l’ingénierie.

Vendredi 26 février, à partir de 13 h, porteurs de projets,

vous pitchez en 1 minute chrono pour présenter votre
idée et convaincre vos futurs équipiers ! Equipiers, vous
choisissez votre projet
et c’est parti !

DOTATIONS
Les partenaires du concours se mobilisent pour
récompenser et accompagner au mieux les porteurs
des projets les plus prometteurs et convaincants.

Incubation & hébergement

Dotation
financière

Tests et expérimentations
sur le terrain

Accompagnement Accélération
et conseils

Vendredi 26 et samedi 27 février, séances de travail

collaboratif par équipe avec le soutien de mentors.

Dimanche 28 février, au Salon international de l’agriculture,
sur le stand de la Ferme digitale. Présentation finale des
projets, délibération du jury et remise des prix à 16 h 30.
Sous le haut
patronage de

Inscription gratuite

Information et inscription sur www.agreen-startup.com

Contacts :

Coordination du concours AGREEN STARTUP :
Solène CHESNEL – solene.chesnel@pl.chambagri.fr
07 62 66 83 65
Promotion du concours AGREEN STARTUP
Iris ROZE - iris.roze@apca.chambagri.fr 06 09 86 02 26
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