
Concours AGREEN’ STARTUP
Les lauréats du SIVAL 2018

Cette nouvelle édition du Concours Agreen Startup a recontré un franc succès avec 65 
participants présent sur les trois jours du SIVAL. Sur 40 projets inscrits, 15 projets ont été retenus 
et 11 ont participé au Concours. 
Après un marathon de 48h qui a débuté dès l’ouverture du SIVAL, mardi 16 janvier, onze 
équipes pluridisciplinaires ont travaillé avec rigueur et pugnacité pour présenter leur projet 
devant le jury final, jeudi 18 janvier, à l’occasion des pitch de restitution.
Economie circulaire et solidaire, méthodes alternatives de production, l’agriculture 
connectée, bien-être lié au végétal sont les grandes tendances qui se dégagent de cette 
3ème édition des Agreen Startup.

LES LAURÉATS

VANILLA BRIDGE - 1ER PRIX / COUP DE COEUR
Vanilla Bridge est un projet d’entreprise spécialisée dans l’extraction optimisée et personnalisée 
d’extrait de vanille via un procédé innovant. Implantée en France, elle gèrerait l’approvisionnement 
en provenance de Madagascar jusqu’à la commercialisation de produits de haute qualité.
Dotations : Dotation financière par le Crédit Mutuel d’une valeur de 3 500€ /  1 adhésion et un accompagnement du pôle 
Végépolys / une participation gratuite au prochain AgriStartup Summit organisé par Infagri 85.

MY POCKET GARDEN - 2ÈME PRIX
My Pocket Garden est un concept de distributeur automatique de salades composées, 100% bio, 
végétales et sur mesure, avec un mode de conservation basée sur une marinade. Ce concept est 
à destination notamment des entreprises qui souhaitent implanter sur le lieu de travail un moyen de 
restauration sain et rapide.
Dotations : 1 adhésion et un accompagnement du pôle Végépolys / Hébergement de 6 mois chez We Forge / Accompagnement 
et conseils par l’agence Communicante / Dotation financière par le SIVAL d’une valeur de 1000€.

AIR’PUR - 3ÈME PRIX
Air’Pur est une solution novatrice en France, basée sur un airocide, inoffensif pour ses utilisateurs, 
dont l’objectif est la purification de l’air dans les chambres froides pour ralentir l’altération des fruits,  
légumes et fleurs coupées. Cette solution d’un conseil est destinée aux transporteurs, producteurs, 
transformateurs...
Dotations : Stand sur le salon SIVAL / Formation web et digital par TetraPolis Academy / Accompagnement par la Chambre 
d’Agriculture des Pays de la Loire / Accompagnement par Angers Technopole.

AGRICOMMUNITY - 4ÈME PRIX
Agricommunity est une application d’aide à la décision qui permet l’observation collaborative 
et partagée des cultures en termes de ravageurs et de maladies. Cet outil prend la forme d’une 
plateforme communautaire qui rassemble des agriculteurs et conseillers, et leur permet d’être plus 
réactifs dans la prise de décision pour lutter contre les nuisibles sur les cultures.
Dotation : Accompagnement par la commune de Longuenay en Anjou 
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AGRI’PLANNING
Ce proligiciel est une solution digitale à destination des porteurs d’un projet d’installation en agriclture 
qui permet aux conseillers des différents organismes de gagner en temps et en qualité dans leur 
accompagnement. Il se veut être une aide précieuse pour les conseillers et les agriculteurs dans la 
planification et le suivi des démarches et donc la sécuriation du projet d’installation.

BANADRONE
Banadrone est un outil d’aide à la décision à destination des producteurs de bananes en Martinique. 
Il s’appuie sur la technologie du drone pour analyser la nutrition du bananier en temps réel et ainsi 
permettre le pilotage de la fertilisation en fonction du besoin des plants.

COACHING JARDINS
Coaching jardin est un service destiné aux particuliers désireux de se former sur l’entretien de leur 
jardin et / ou espaces verts aux côtés d’un expert à leur écoute. Coaching Jardin veut proposer des 
séances de coaching personnalisés, des visio-conférences, des ateliers et des stages.

ÉCOSSANTÉ
EcosSanté est un centre de médiation destiné aux entreprises pour prévenir le stress et les risques 
psychosociaux des salariés en utilisant le végétal. 

LAGOSTA
Maison de café et de thé, Lagosta se lance dans la collecte du marc afin de produire et distribuer un 
compost à base de café et de thé innovant sous le nom 10 000 Terre de Lagosta.

SOL’AB
SOL’AB propose un service permettant l’analyse et le conseil sur la qualité des sols des jardins des 
particuliers.

TOUT EST D’ICI
Tout est d’ici propose une interface entre les producteurs locaux et le consommateur et permet 
la mise à disposition des paniers de produits via des casiers réfrigérés. L’objectif de permettre au 
consommateur de récupérer à toute heure ses produits commandés.

Le Concours Agreen Startup au SIVAL est organisé en partenariat avec :

Fresque réalisée lors des pitch de restitution par Fabienne COTTRET, facilitatrice de réflexion collaboriatives par 
le dessin et ingénieur du vivant


