Booster son projet

Démontrer le potentiel
d'une startup

Mobiliser l'intelligence collective

LE CONCOURS DE STARTUP POUR PRÉPARER L'AGRICULTURE DE DEMAIN

Inventer des
nouveaux projets

Impulser l'innovation
dans sa structure
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Paris*
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Angers*
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La Roche-sur-Yon*

Les conseils de ment
ors

12 et 13octobre 2022

1ère édition
Amiens 2018

Des dotations finan
cières et accompag
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15 au 17 Novembre 2022

Abidjan 2019

*déjà plus de 5 éditions !

PO UR QU OI PA RT ICI PE R ?
t entrepreneurial
Développer votre espri

reprise
e un vrai projet d'ent
Construire en équip

pitch
S'exercer à l'art du

de l'élevage
ers de l'agriculture,
Se plonger dans l'univ
et de l'agroécologie

humaine intense !
Vivre une aventure

QU I PEU T S'IN SCR IRE ?

Porteur de projet,

Equipiers, vous êtes :

Agriculteurs ou salariés du monde agricole

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

Professionnels de tout horizon (gestion, communication,

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

marketing, ingénierie, finance...)

pas encore commercialisée

Étudiants ou jeunes diplômés

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

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

ILS SONT PASSÉS PAR AGREEN STARTUP

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

Production artisanale et sur
mesure d'arôme naturel de
vanille malgache.

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

Matériel agricole modulable et
personnalisable selon les besoins.

Tapis connecté pour le suivi
des GMQ des bovins

Fertilisants biologiques
issus du lombricompostage.

LED horticole
professionnelle

Et beaucoup d'autres réussites...

ILS NOU S SOU TIE NNE NT

DO TA TIO NS
DE S CO NC OU RS :
Hébergement et acco
mpagnement en incub
ateur

Dotations financière
s

Stands dans des
salons profession
nels

Conseils et appui
de spécialistes

Et bien

Ouvrages et autre
s goodies

d'autres...
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