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11e édition
1re de la saison 2017-2018
4e édition à TECH’ELEVAGE
Les partenaires AGREENSTARTUP TECH’ELEVAGE 2017

Bienvenue à

!

C’est quoi AGREENSTARTUP ?
•

48 h pour une idée concrète

•

Pour préparer l’agriculture de demain

•

Mixité des compétences

•

Intelligence et émulations collectives

•

Coaching

•

Pitchs pour convaincre

•

Jury et dotations

AGREENSTARTUPEURS 2017, qui sont-ils ?

Vous êtes 46, 12 porteurs de projets, dont…

Etudiants, apprentis,
étudiants-entrepreneurs
Conseiller indépendant

4

7
10

1

9 ESA
6 Audencia
3 IUT GEA
3 BTS Etablières
2 EGC Vendée
1 ICAM Vendée

24

Startupeurs,
entrepreneurs
Salariés Chambres

Salariés autres
organisations : Terrena,
Cerfrance…

AGREENSTARTUPEURS 2017, d’où viennent-ils ?
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Les projets en lice aux pitchs-fire

12 porteurs de projets initiaux
+ 19 équipiers d’un projet identifié
+ 15 équipiers disponibles pour tout projet
1. Agrimagine
2. ALTYLYA gestion avicole
3. Amiculteurs
4. De la transparence dans notre assiette
5. eloAgri
6. FARM VIEW 360°
7. Pot'appart
8. Solarium Tower
9. Happyculture
10. Terra Innova
11. D'une botte deux coups
12. Kitovu

10 projets
concourants

AGREENSTARTUP
2017
Ça se passe
comme ça !

Mardi – 17 h 00
Les concurrents s’installent au Bar
Les pitch-fire ne font pas pschitt !
Les équipes se forment

AGREENSTARTUP
2017
Ça se passe
comme ça !

Mardi – 19 h 30
Les équipes investissent la LOCO
Numérique. C’est sur les rails !

AGREENSTARTUP 2017
Ça se passe comme ça !

Mercredi – 9 h 00
Les coachs entrent en action

Alban CAILLAUD
Animateur Pôle Etudiant
pour l'Innovation, le
Transfert et
l'Entrepreneuriat
(PEPITE), Université
Bretagne Loire.

Sandrine HAUDEBERT
Responsable Centre de
Ressources en
Innovation (CRI) La
Roche s/ Yon (ORYON)

Bruno ROLLIN
Dirigeant Help Business
Professeur associé Ecole
supérieure d’agriculture
Angers (ESA)

Karine CAILLEAUX
Responsable
communication
EKYLIBRE et La Ferme
Digitale

Stéphane POIRIER
Responsable du
développement
INNLOG, filiale
innovation du Groupe
TESSON

Mercredi, les experts passent
Ça se passe comme ça ! et apportent leur bon sens
AGREENSTARTUP 2017
PILLAUD Christine

Emmanuel PARLIER

Agricultrice

Biologiste marin
CEO, Flex Sense "Off road
IOT“, objets connecyés
tout-terrain pour les
applicatifs
environnementaux
Compétences :
• Expertise environnementale et marine
• Expert Crédit d’impôt recherche ;
spécialiste du financement public à
l’innovation
• Parrain des entrepreneuriales

Je suis agricultrice depuis 1990, spécialisée dans
la production laitière, je cultive aussi des
céréales et je m'occupe de l'irrigation.
Je suis également adjointe au maire des
Moutiers-sur-le-Lay.

Noël DANIEAU

Robert BIAGI

Conseiller d’entreprise
agricole

Professeur en Géologie et
Environnement
Resp. spécialisation
Intégration
Environnementale et
Durabilité, Ecole supérieure
d’agriculture Angers

Chambre d'agriculture de
Vendée

LAB-Ouest
Et Emmanuel FORT
Lab-Ouest est un Fab LAB ouvert aux
entrepreneurs, aux designers, aux créatifs, aux
bricoleurs, aux étudiants… qui veulent faire
évoluer leurs projets, du concept jusqu'au
déploiement.
C'est avant tout un lieu de ressources, humaines
et matérielles, qui participe à démocratiser les
outils issus du monde numérique, en s’appuyant
sur : les imprimantes 3D, les découpes vinyle et
laser, une fraiseuse, des cartes électroniques de
prototypage, des robots d'apprentissage, etc.

Compétences :
• Environnement et développement
durable

AGREENSTARTUP
2017

Ça se passe
comme ça !

Midi, c’est
l’heure
de la pause
pose

AGREENSTARTUP
2017
Ça se passe
comme ça !

Mercredi, 15 h 00 - Pendant les pitchs intermédiaires des
uns, les autres continuent de phosphorer

AGREENSTARTUP
2017
Ça se passe
comme ça !

Mercredi…
A moins que ce ne
soit déjà jeudi ?

Les pitchs finaux

Jeudi 23 nov. 17
Sur le Salon Tech’Elevage
• 3 minutes pour convaincre !
• 3 minutes de questions - réponses
• 3 questions du jury
Critères de sélection des lauréats :
La pertinence et le potentiel :
• du produit ou service innovant
• du marché visé
• du business plan

Jury 2017

Françoise RAYNAUD

Baptiste TELLIER

Fabien PICARD

Adjointe au maire de
la Roche-sur-Yon aux
relations économiques,
enseignement
supérieur et
recherche, emploi et
formation,
économique sociale et
solidaire, insertion
Présidente d’ORYON

Senior Vice-President,

Adjoint marché de
l’agriculture

Awa CABA (Sénégal)

Alain SCHLESSER
Directeur général

Aurélie BEAUPEL

Chambre de Commerce
et d'Industrie des Pays
de Loire

Aurélie Beaupel
coaching
Conseil en stratégie
éditoriale numérique

Prix Nelson Mandela
de la
startup africaine de
l'année 2016 décerné
par Barack OBAMA.
CEO de SOORETUL

Fall Line Capital

Crédit Agricole
Atlantique Vendée

Les projets en lice pour les pitchs finaux

TITRE PROJET

NB

LES PORTEURS DE PROJET ET LEURS EQUIPIERS

Agrimagine

7 Raphaël et Vincent, Valentin, Soazig, Delphine, Justine, Thomas

ALTYLYA

2 Bertrand et Jean-Louis

Amiculteurs
DATAssiette, de la transparence dans notre assiette
D'une botte,
deux coups

5 Gaël et Ambroise, Jean-Francois, Alexandre, Matthieu

eloAgri

2 Matthieu et Céline

Pot'appart

6 Dorian et Alexandre, Antoine, Julien, Elsa, Caroline

Solarium Tower

5 Louis et Samuel, Justine, Thomas, Louis

HappyCulture

3 Jérôme et Jean-Claude, Cécile

Terra Innova

4 Nathaniel et Lise, Corentin, Marine

8 Simon et Dimitri, Joséphine, Pauline, Lucie, Arthur, Simon, Cédric
2 Florian et Charlotte

Régie, prêt ?
3, 2, 1… pitchez !

Remise des prix !
2017

Les partenaires AGREENSTARTUP TECH’ELEVAGE 2017

Prix coup de cœur AGREENSTARTUP !
DATAssiette, de la transparence
dans notre assiette

Simon LAUQUIN, étudiant AUDENCIA, et ses
équipiers ont imaginé un tiers de confiance
qui rend transparentes (accessibles,
synthétisées, compréhensibles) au
consommateur les données caractéristiques
des produits alimentaires (de production,
transformation, distribution…) ,qui seront
centralisées, certifiées et accessibles via la
blockchain.

Dotation du prix coup de cœur
offert par la FDSEA
Un accompagnement par l’incubateur Agri FarmLab en cours de
création, via des conseils juridique, fiscal, communication… et l’appui
d’un réseau d’Agri-Parrains.
Pour une valeur totale de 1 000 €

Prix remis par Brice GUYAU

3e prix AGREENSTARTUP !
D’1 BOTTE 2 COUPS

Florian LAFOUX et Charlotte, étudiants ESA,
ont challengé une solution (algorythme) pour
optimiser et assister le ramassage de bottes
au champ et ainsi, gagner du temps, réduire
la fatigue de l’homme et du matériel, et
limiter le tassement des sols.

Dotation du 3e prix offert par ORYON,
Agence de développement économique
de La Roche-sur-Yon Agglomération
Un accompagnement de 12 mois par le Centre de ressources
innovation

Un accès libre à la LOCO numérique pendant le premier semestre
2018

Pour une valeur totale de 4 160 € TTC

Prix remis par Madame Françoise RAYNAUD, adjointe au maire de
la Roche-sur-Yon aux relations économiques, enseignement
supérieur et recherche, emploi et formation, économique sociale et
solidaire, insertion ; Présidente d’ORYON.

2e prix AGREENSTARTUP !

HAPPYCULTURE

Jérôme CLERJEAU (à droite) développe pour
les apiculteurs, des ruches connectées
couplées avec un système de pilotage et suivi
intégré, d’alerte (vol), mesures (poids,
température…), d’enregistrement vocal des
interventions, d’information (ressources),
conseils (en réseau).

Dotation du 2e prix offert par la
Chambre de commerce et
d’industrie de la Vendée
Un accompagnement personnalisé « starter 0 – 3 ans ».

Pour une valeur de 1 500 €

Prix remis par Alain SCHLESSER, Directeur Général de la Chambre
de Commerce et d’Industrie des Pays de la Loire

1er prix AGREENSTARTUP !

ALTYLYA

Bertrand TEXIER, entrepreneur et ancien
éleveur, porte un projet d’application à
destination des éleveurs de volailles, pour
simplifier leur saisie des données de lots et les
rendre accessibles à son environnement :
vétérinaire, groupement… jusqu’au
consomma-teur, dans une logique de
traçabilité participative.

Dotation du 1er prix offert
par le Crédit Agricole
Atlantique Vendée
2 350 € TTC de participation financière sur présentation de factures
de mise en œuvre du projet récompensé.

10 journées de crédits-jour coworking au
Village by CA de Nantes d’une valeur de 150 €.

Pour une valeur totale de 2 500 €
Prix remis par Nathalie MASSE, maire du
Village by CA Atlantique Vendée

Dotation du 1er prix offert
par la Chambre d’agriculture
des Pays de la Loire
Un stand dans la Ferme digitale au Salon TECH’ELEVAGE 2018.
Pour une valeur de 1 600 €

Prix remis par Sophie JUIN,
Directrice PROXIMITE de la Chambre d’agriculture

Bravo aux lauréats de la
11e édition d’AGREENSTARTUP
et à tous les candidats !

Merci !
•
•
•
•

A tous les relais et promoteurs du concours,
notamment les nombreuses écoles intéressées.
Aux partenaires, acteurs comme coachs,
experts, jurys, donateurs…
A tous ceux qui ont participé à sa préparation et sa tenue : Alice, Claudette,
Claudie, Aurélie, Delphine, Elodie, Clara, l’équipe de la LOCO…
A tous les concurrents, enthousiastes !

Rendez-vous aux prochaines éditions
• Au SIVAL à Angers, les 16, 17, 18 janvier 2018
• Au SIA à Paris, les 23, 24, 25 février 2018

