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16, 17 & 18
NOVEMBRE

48 h

La Roche-sur-Yon (85)
Agreen’Startup

@agreenstartup

Participez au CONCOURS

!

Organisé par la Chambre d’agriculture Pays de la Loire

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

Au coeur d’un salon pro et sous les conseils de mentors, des porteurs
de projet et leurs équipiers phosphorent 48 h pour créer des activités
économiques réelles et innovantes, au bénéfice de l’agriculture. La dizaine
d’équipes rassemblent des candidats de tous métiers et horizons, pour
hybrider au maximum les compétences (agriculture, agro-alimentaire,
technologies de l’information et de la communication, numérique et
robotique, gestion, marketing et commercial, design et créativité, etc.).

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

2021

Agriculteur et
salarié agricole
Jeune
diplômé

Développeur,
codeur

Porteurs de projets
& équipiers

Du 16 au 18 novembre 2021,
c’est au lycée les Etablières Étudiant, en toute
que les séances de travail se
discipline !
dérouleront, avec un accès
libre au salon Tech’Élevage
pendant toute la durée du
concours. Les pitchs finaux,
Entrepreneur et
quant à eux, prendront place
intrapreneur
au bar de l’Innovation du
salon.

Inscrivez-vous vite !

Conseiller

Designer

Mixité des compétences
Agilité et émulation
Intelligence collective

Startuper
Petit génie
et géo trouve-tout

Comment ca se passe ?
M ardi 16 novembre 2021 : porteurs de projets, vous
pitchez en 90 secondes chrono pour présenter votre
idée et convaincre vos futurs équipiers ! Équipiers,
vous choisissez votre projet et c’est parti !
Mardi 16 au mercredi 17 novembre 2021 : les équipes
bouillonnent. Pas d’inquiétude, un coach et des
experts vous accompagnent pour donner le meilleur
de vous-mêmes ! Notamment lors des pitchs
intermédiaires.

Jeudi 18 novembre 2021 : dernière ligne droite, le jury
vous attend pour les pitchs finaux et délibèrent.
Roulement de tambours... et remise des prix sur le
salon !

Marketeur,
communicant
Maker

www.agreen-startup.com

A vant le concours : imprégnez-vous, réfléchissez...
mais pas trop. Jetez-vous à l’eau : inscrivez-vous,
vite !

••

16, 17 & 18
NOVEMBRE

Ingénieur
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La Roche-sur-Yon (85)

Qui peut participer
au CONCOURS ?

DOTATIONS
Les partenaires du concours se mobilisent
pour récompenser et accompagner au
mieux les porteurs des projets les plus
prometteurs et convaincants :
• dotation financière
• hébergement et accompagnement
en incubateur
• appuis et conseils gratuits
• stands dans des salons
• autres prix.

Inscription gratuite
Information et inscription
sur www.agreen-startup.com
Petit-déjeuner, repas et logistique à la charge
des organisateurs.

Contact :
Coordination du concours AGREEN STARTUP :

Solène CHESNEL - solene.chesnel@pl.chambagri.fr - 07 62 66 83 65

