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Evénement placé sous le haut patronage du Ministère de l’agriculture et de
l’alimentation, et du Secrétariat d’Etat chargé du numérique .
Doté de prix d’une valeur globale de près de 25 000 euros.
Pour sa 4ème année, le concours AGREEN STARTUP organisé par les Chambres d’agriculture, a
pour vocation de détecter les innovations du champ à l’assiette, issues de nos territoires, et leur
permettre d’accélérer leur projet tant en France qu’au-delà de nos frontières.
Plus qu’un concours, nous souhaitons que cet événement soit la rencontre de tous ceux qui
veulent renforcer nos agricultures, répondre aux attentes des consommateurs et faire de la France
la startup nation de l’agtech, foodtech…
LE PROGRAMME : séances de travail collaboratif par équipes avec le soutien des mentors les
vendredi 23 et samedi 24 février à la Maison des Chambres d’agriculture, 9 avenue George V Paris.
LES MENTORS : coachs provenant de secteurs divers (agri, agro, gestion, communication,
marketing, ingénierie, etc…) accompagnent et conseillent les équipes pendant ces deux jours.
LE JURY : experts nationaux et professionnels reconnus du monde de l’innovation, de l’agriculture
et de l’entreprenariat sélectionnés pour juger les différents projets.
 Nicolas FERRAS : directeur de InVivo Invest et président du jury
 Christine VALENTIN : présidente de la Chambres d'agriculture de Lozère, membre du Bureau
de Chambres d’agriculture France /APCA
 Isabelle BEAUREPAIRE : FNCA - Direction Marchés Clients & Innovation
 Gérard JULIEN: DG Groupe France Agricole
 Paolin PASCOT : co-fondateur et président d’Agriconomie et de la Ferme digitale
 Maxime WALTER : chargé d’affaires Capagro
 Aline JEGOU : responsable marketing innovation - Lab Fleury Michon.
REMISE DES PRIX : dimanche 26 février au SIA – Porte de Versailles (Paris) sur le stand de la
Ferme digitale, Pavillon 4, Pôle agriculture 4.0
 12h30 : pitch des projets devant le jury
 16h : remise des prix sous la présidence de Stéphane Travert, ministre de
l’agriculture & premier prix au lauréat AGREEN STARTUP remis par Mounir
Mahjoubi, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé du numérique.
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