SALON DE L’AGRICULTURE

26 & 27 F ÉV RIER 2 023
P A R I S (75)

UN CONCOURS DE STARTUPS

ORGANISÉ PAR CHAMBRES D’AGRICULTURE FRANCE

www.agreen-startup.fr

ORGANISÉ PAR

SALON DE L’AGRICULTURE
26 & 27 FÉV R I ER 2 0 2 3
P A R IS (75)
QUI PEUT S’INSCRIRE ?

PROGRAMME

Après un café d’accueil, vous pitchez votre projet en
5 mn et serez challengés par les autres entrepreneurs
et mentors. Vous pourrez assister à plusieurs miniconférences (financement, international, art du pitch)
et bénéficier de séances de travail collaboratif avec
les mentors. Objectif : arriver à un pitch final de 3 mn
pour le lendemain au Salon de l’Agriculture. Déjeuner
convivial offert ainsi que les places pour le salon pour
le lendemain.
Lundi 27 février 2023
Salon International de l’Agriculture
Sur le stand des Chambres d’agriculture
Présentation finale des projets vers 12 h, délibération
et remise des prix vers 16 h 30 en présence du Ministre
de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire et du
président des Chambres d’agriculture.

Des porteurs de projet :
•

Des startups en émergence (entreprise en phase
de création ou déjà créée) avec au minimum
la création d’un MVP, un marché défini et des
premiers tests auprès des utilisateurs

•

Des startups en phase d’amorçage (immatriculées
en France) qui ont déjà commercialisé leur produit
ou service, et réaliser des premières ventes

•

Des startups travaillant avec une ou plusieurs
Chambres d’agriculture

Pour concourir, vous devez être au minimum 2 personnes à
vous inscrire.

INSCRIVEZ-VOUS SUR
WWW.AGREEN-STARTUP.FR
6 BONNES RAISONS
DE PARTICIPER
Développer son réseau professionnel
Challenger et booster son projet

DOTATIONS

Impulser l’innovation dans sa structure
Démontrer le potentiel d’une startup

•

Dotations financières

•

Accompagnement et hébergement

Mobiliser l’intelligence collective

•

Conseil individualisé (communication, juridique,
R&D…)

Vivre une aventure humaine

CONTACT

Promotion AGREEN STARTUP
Iris ROZE
iris.roze@apca.chambagri.fr
06 09 86 02 26

EN PARTENARIAT AVEC

Coordination AGREEN STARTUP
Solène CHESNEL
solene.chesnel@pl.chambagri.fr
06 70 77 61 01
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Dimanche 26 février 2023, à partir de 9 h
Siège des Chambres d’agriculture France, 9 avenue
George V, Paris 8e (métro Alma-Marceau)

