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Des équipes pluridisciplinaires

Les conseils de mentors

Des dotations financières et accompagnements

Innover pour l'agriculture de demain

48h pour transformer une idée en startup

LE CONCOURS
AGREEN STARTUP C'EST :

POURQUOI PARTICIPER ?

Développer votre esprit entrepreneurial

Construire en équipe un vrai projet d'entreprise

S'exercer à l'art du pitch

Se plonger dans l'univers de l'agriculture, de l'élevage

et de l'agroécologie

Vivre une aventure humaine intense !

Et bien 
d'autres...

ILS NOUS SOUTIENNENT

Stands dans des salons professionnels

Conseils et appui de spécialistes

Ouvrages et autres goodies

Hébergement et accompagnement en incubateur

Dotations financières

DOTATIONS
DES CONCOURS :

Nicolas DORISON - Chambre d'agriculture Pays de la Loire

nicolas.dorison@pl.chambagri.fr 

07 62 66 83 65CO
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AGREEN STARTUP

Agreenstartup

Agreen Startup

Agreen'Startup

agreenstartup

agreenstartup

Robot pour observer et détecter
la présence de ravageurs ou
maladies dans les parcelles

ILS SONT PASSÉS PAR AGREEN STARTUPILS SONT PASSÉS PAR AGREEN STARTUP

Logiciel d'aide à la gestion des
exploitations agricoles.

L'application qui permet la
gestion du bien-être animal et

de la santé en élevage

Tapis connecté pour le suivi
des GMQ des bovins

Et beaucoup d'autres réussites...

Production artisanale et sur
mesure d'arôme naturel de

vanille malgache.

Matériel agricole modulable et
personnalisable selon les besoins.

Fertilisants biologiques
issus du lombricompostage.

LED horticole
professionnelle

Vous êtes une startup en émergence dont la solution n'est
pas encore commercialisée

Vous avez une idée de projet pour l’agriculture de demain

Porteur de projet, 

Développer votre idée avec des équipiers venus de différents
horizons qui vont vous challenger !

Étudiants ou jeunes diplômés

Agriculteurs ou salariés du monde agricole

 Professionnels de tout horizon (gestion, communication,
marketing, ingénierie, finance...)

Equipiers, vous êtes :

Apportez vos compétences, votre curiosité et votre motivation
pour faire avancer un projet !

QUI PEUT S'INSCRIRE ?

LE CONCOURS DE STARTUP POUR PRÉPARER L'AGRICULTURE DE DEMAIN

Faire des rencontres

Démontrer le potentiel
d'une startup 

Booster son projet
Mobiliser l'intelligence collective

Impulser l'innovation
dans sa structure

Inventer des
nouveaux projets

http://www.agreen-startup.com/choisir-un-concours/agreen-startup-sara/
http://www.agreen-startup.com/choisir-un-concours/agreen-startup-somme/
http://www.agreen-startup.com/choisir-un-concours/agreen-startup-sival/
http://www.agreen-startup.com/choisir-un-concours/agreen-startup-techelevage/
http://www.agreen-startup.com/choisir-un-concours/agreen-startup-salon-de-lagriculture/
http://www.agreen-startup.com/choisir-un-concours/agreen-startup-normandie/
http://www.agreen-startup.com/choisir-un-concours/agreen-startup-salon-de-lagriculture/
http://www.agreen-startup.com/choisir-un-concours/agreen-startup-salon-de-lagriculture/
http://www.agreen-startup.com/choisir-un-concours/agreen-startup-salon-de-lagriculture/
https://www.youtube.com/watch?v=5xi-0qqP9Qo
https://www.creditmutuel.fr/home/index.html
https://www.lafermedigitale.fr/
https://www.cneap.fr/
https://www.unilasalle.fr/
https://www.levillagebyca.com/
https://www.credit-agricole.fr/
https://agriculture.gouv.fr/
https://www.etablieres.fr/
https://www.destination-angers.com/
https://www.vegepolys-valley.eu/
http://pl.chambagri.fr/
http://pl.chambagri.fr/
https://meropy.com/
https://ekylibre.com/
https://vanilla-bridge.com/
https://www.linkedin.com/company/le-pr%C3%A9-fabriqu%C3%A9/
https://veragrow.fr/
https://agreen-startup.chambres-agriculture.fr/
https://agreen-startup.chambres-agriculture.fr/

