LA ROCHE-SUR-YON
PARC DES EXPOSITIONS
LES OUDAIRIES
20, 21 et 22 novembre 2018

Guide du participant
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Le déroulé

Mardi 20 novembre 2018

Mercredi 21 novembre 2018

Jeudi 22 novembre 2018

09 h 45 : accueil des
participants

8 h : petit déjeuner avec les
éleveurs

8 h : petit déjeuner avec les
éleveurs

10 h 30 - 12 h 30 :
présentation en 90 s des
projets et constitution des
équipes

8 h 45 : conférence sur "Bien
réussir son pitch" par Aurélie
BEAUPEL, consultante

8 h 45 – 13 h : travail sur
les projets

12 h 30 – 13 h 30 :
conférence : "Ma
proposition de valeur" et le
"Businness model" par
Patrick BRETON, BDO
Innovation
14 h 30 – 17 h 30: travail
sur les projets
17 h 30 : conférence
"Ecosystème des acteurs
économiques de la
création d'entreprise" par
la CCI de Vendée
18 h 15 - 20 h : travail sur
les projets

9 h 30 – 12 h : travail sur les
projets
13 h - 15 h : pitchs
intermédiaires sur
l'avancement des projets
15 h – 17 h 30 : travail sur les
projets

14 h – 15 h : pitchs finaux
au bar de l'innovation
16 h : remise des prix
17 h : moment convivial de
réseautage avec les
anciens concurrents
AGREEN STARTUP
Tech'Elevage

17 h 30 : conférence "Levée
de fonds et financement de
projets innovants" par
Anne-Sophie GRIVEAU, le
Village by CA Nantes
18 h 15 – 20 h : travail sur les
projets
20 h : soirée Eleveurs
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Lieu
PARC EXPO DES OUDAIRIES
Rue Giotto
85 000 LA ROCHE SUR YON
Vous entrerez par l’entrée « Exposants », qui sera indiquée – ESPACE
AGREEN’STRATUP
Nous vous remettrons un pass.
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Le démarrage du concours : la foire aux
pitchs !
Soit vous êtes porteur d’un projet : vous pitchez en 90 s chrono !
Mardi 20 novembre 2018 à 10 h 30 au bar de l’Innovation au sein du Parc expo, rue Giotto.


Objectifs - Présenter la problématique (ou l’opportunité à saisir) à laquelle vous
souhaitez apporter une solution et motiver des participants à vous rejoindre.



Moyens - Pas de support visuel type powerpoint ou vidéo nécessaire pour cette
présentation. Seul votre discours doit motiver les troupes à vous rejoindre !



Contenu - A quel problème vous attelez-vous (30 s) ? En quoi consiste votre projet,
pourquoi y croyez-vous (30 s) ? De quelles compétences avez-vous besoin (30 s) ?

Si d’aventure votre projet ne fédère pas 2 personnes au moins en plus de vous, vous devenez
équipier auprès d’un autre porteur de projet ; ce qui est non-négligeable pour l’avancement de votre
propre projet dont vous pourrez parler aux mentors que vous rencontrerez.
Attention, vous ne pouvez pas faire entrer dans l’équipe une personne non-inscrite au concours.

Soit vous êtes équipier : choisissez votre projet… en moins de 10 min !
Mardi 20 novembre 2018 à la suite de la foire aux pitchs au bar de l’Innovation.
Dès la fin des pitchs, précipitez-vous sur le panneau d’affichage correspondant au projet choisi
et collez votre post-it avec vos nom et prénom ainsi que la/les compétence(s) apportée(s).

4

Les coachs
Ils sont une dizaine et vous accompagnent pendant le concours.
Le planning de leur présence, leur photo et leurs champs de compétences seront affichés. Ne
les loupez pas !

Ghislaine DUISIT
Accompagnement de projets
innovants au sein d’Atlanpole,
incubateur de start’up
Spécialités : bio-technologies, santé

Aude VINET
Analyste financière au sein de
Finple, plateforme de
financement participatif en
emprunt obligataire et capital

Charles ROYER
Directeur Général au sein de
Finple, plateforme de financement
participatif en emprunt obligataire
et capital

Jean-François MOREAU
Chargé de mission Energie au
pôle Energie – Economie
circulaire à la Chambre
d’agriculture Pays de la Loire
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Aurélie BEAUPEL
Conseil en stratégie digitale,
Formatrice en réseaux sociaux et
community management.

Emmanuel DANEDE
Chargé d’affaires et
accompagnement individuel et
collectif de projets au sein
l’Agence régionale des Pays de
la Loire

Janick HUET
Responsable du service
Innovation, projets et programmes
au sein de la Chambre
d’agriculture Pays de la Loire

Charlotte LOIZEAU
Conseiller numérique et chef de
projet de « La Cabine », dispositif
d’accélération au sein de la CCI
Vendée
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Lucas PREZELIN
Business Developer au sein
d’Ekylibre

Stéphanie ARNOUX-PERROTIN
Responsable du Centre de
ressources en innovation de la
Roche-sur-Yon Agglomération

Karine CAILLEAUX
Responsable Communication au
sein d’EKYLIBRE

Denis GUILLOTON
Conseiller Entreprise au sein de la
Chambre d’agriculture Pays de la
Loire

FLORIAN LAFOUX
Chargé d'études méthanisation à
AILE - Porteur de projet d'une startup AgTech / D’1 botte 2 coups
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Les conférences

Patrick BRETON
Mardi 20 novembre à 12 h 30 : « Ma
proposition de valeur, le Businness
model et le businness Plan »

AURELIE BEAUPEL
Mercredi 21 novembre à 8 h 45 :
« Comment bien réussir son pitch » ?

Anne-Sophie GRIVEAU
Mercredi 21 novembre à 17 h 30 :
« Levée de fonds et financement
d’entreprises innovantes »
Avec la plate-forme de financement
participatif

Mardi 20 novembre à 17 h 30 sur
« L’écosystème de la création
d’entreprises innovantes » ?
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Business model, pitchs… quésaco ?
Pour vous imprégner, vous aider, apprendre, gagner en efficacité… Vous trouverez
une belle collection d’outils et conseils dans la Boîte à outils du parfait candidat !

Vous allez concourir à
AGREEN STARTUP, comme porteur
de projet ou équipier :
préparez-vous !
Le projet que vous boosterez en 48 h en pleine intelligence collective est plus ou moins mûr. Vous êtes
vous-même plus ou moins rompu aux principes et méthodes pour transformer une idée en une véritable
opportunité de business.
Vous n’avez pas forcément non plus vécu l’expérience de ce type de concours, marqués par des temps
forts, où il faut convaincre en un temps record : les pitchs.
Cette petite boîte à outils donne à voir quelques principes, trucs et astuces, qui pourront vous aidez à
donner votre maximum pendant le concours. Parcourez-la avant, imprégnez-vous. Et ne prenez pas
peur, les coachs seront là pour vous aider sur l’essentiel, en toute bienveillance.
Bon parcours !

J’innove, tu innoves, nous innovons…
En guise de leçon inaugurale, prenons recul et hauteur avec "Innovez-disent-ils", de Christian MONJOU,
à l’USI.
En introduction, en moins de 3 minutes chrono, démystifiez comment "Trouver une idée de business
rentable !", par Dynamique entrepreneuriale.
AGREEN STARTUP, voyez-le comme un temps (très) fort d’accélération de votre parcours vers
l’aboutissement de votre produit ou service innovant. En cela, vous irez plus ou moins loin dans les 5
étapes d’un design sprint, telles que décrites dans "Pourquoi faire un design sprint", par François
AMISSE de Novup.

Proposition de valeur et business model : concepts clés !
Les projets récompensés seront ceux qui présenteront les meilleures propositions de valeur. Quésaco ?
Economies de temps ou d’argent… il vous faudra très tôt clarifier votre promesse client. Découvrez vite
comment "Décrire votre proposition de valeur", par François Amisse de Novup.
Fort de cela, pour représenter votre proposition de valeur et consolider votre business model, vous
pourrez faire appel à la méthode du CANVAS, largement éprouvée en accompagnement à la création
d’entreprise ou en startup week-end. Voici 3 supports pour vous familiariser avec le Business Model
CANVAS :




"#Stratégie : La méthodologie du business model canvas", par 1001startups
Un extrait de vidéo "Lean startup et CANVAS d’opportunité", par le Crédit agricole
"Comment faire un Business Model CANVAS ?", par le Crédit agricole.

A vous de jouer, à partir de ces deux modèles de CANVAS les plus courants :
 CANVAS développé
 CANVAS vierge. Un canvas vierge vous sera transmis au démarrage de l’évènement.
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A vos marques, prêts, pitchez !
Tout bon projet doit être bien pitché ! Au départ du concours, vous devrez convaincre en 90 secondes
des équipiers de vous rejoindre dans l’aventure. Entraînez-vous grâce à "Startup week-end, comment
faire un pitch fire qui déchire ?".
Se succèderont ensuite le pitch intermédiaire et le pitch final, en 3 minutes chrono. Faîtes vôtres, "Les
15 commandements d’un pitch percutant !" selon Frenchweb.fr. François GOBERT, Startup Weekend
Globetrotter & Organizer, explique et illustre très pédagogiquement comment "Apprendre à pitcher".
Mais surtout, ce qui se conçoit bien s’énonce clairement. Tout au long des 48 h, soignez donc "La
phrase projet", telle que présentée par le Crédit agricole.
Pour capter votre auditoire, vous pouvez aussi opter pour raconter une histoire en mode storytelling.
Ainsi, TasteTelling propose "5 conseils pour raconter son histoire de startup".
Encore un doute ? Projetez-vous en visionnant des pitchs de vos prédécesseurs à AGREEN
STARTUP !

Les ultimes conseils
Ne vous dispersez pas, La ruche pointe que "sortir un produit minimum viable" (MVP) permet
de vérifier rapidement si votre produit ou votre service répond, dans la pratique, à un besoin.
Pensez que, comme le souligne 1001startups, vous devrez très vite faire "la preuve de concept"
de votre projet (Proof of concept – POC). Les 48 h ne vous permettront peut-être pas d’en
arriver là - quoique, car vos usagers et clients sont peut-être sur le salon ! – mais anticipez et
décrivez comment vous ferez rapidement votre POC.
Et surtout, n'ayez pas peur de pivoter ! Car "Vivoter ou pivoter? (il faut) Savoir changer de
business model à temps" selon l'Express, l'entreprise.
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Les pitchs intermédiaires le mercredi
après-midi
Les pitchs intermédiaires devant les coachs sont un véritable entraînement, une mise en situation
préparant aux pitchs finaux du lendemain.
Il faudra absolument avoir commencé un support visuel de présentation et aborder les points suivants :
 problématique (ou opportunité à saisir) de départ
 stratégie élaborée (réponse apportée)
 service ou produit innovant créé (démonstration si possible)
 marché visé
 technique d’acquisition de la cible (mix-marketing)
 business model
 plan de communication
Vous pouvez l’illustrer, le compléter avec d’autres éléments.

Le pitch final et l’évaluation finale
Une seule personne pitche avec l’ensemble de l’équipe derrière elle. Si vous dépassez les 3 min, vous
serez stoppé.
Le jury pourra vous poser jusqu’à 3 questions auxquelles vous pourrez répondre en environ 30 s à
chaque fois.
Vous aurez préparé un support visuel au format de votre choix.
Votre pitch doit permettre de comprendre d’où vous êtes parti, quelle solution vous apportez, sa
pertinence, son caractère innovant, son potentiel, et la perspective de développement que vous lui
donnez. Vous éclairerez donc notamment :
 quelle problématique/opportunité à saisir avez-vous identifié ?
 quelle réponse apportez-vous et en quoi est-ce une solution innovante ?
 comment procédez-vous (technique, finance, communication, marketing) ?
 quels sont vos besoins à court terme ?
Pour information, voici la grille d’évaluation des projets qui sera utilisée par les membres du jury ; et sur
laquelle les mentors pourront vous éclairer.
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GRILLE NOTATION pour membres JURY FINAL
……………………………….…..

CRITERES DE NOTATION

1

1 – Caractère innovant du produit/ service

2

3

ORDRE DE PASSAGE DES PROJETS…………………………...……>
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
FAIBLE (1) - MOYEN (2,5) - FORT (4)

14

Le produit ou le service existe-t-il déjà sur le marché ? Si oui, le
nouveau projet est-il novateur (social, produit, service) ?
Est-ce que le projet comporte de la technologie innovante ?

FAIBLE (1) - MOYEN (2,5) - FORT (4)

2 – Le business model (BM)

3 - Le marché et la commercialisation
Attente du marché : est-ce qu’il répond à une attente non
couverte ?
La pertinence du produit ou service. La pérennité du marché :
effet de mode ou pas ?
Le volume du marché et sa solvabilité/rentabilité.
Evaluation de la concurrence, directe et indirecte. Avantages
concurrentiels (technologiques, commerciaux…).

4 - L’équipe, le manager du projet.
Les compétences du manager. Sa capacité à fédérer, à mener à
bien le projet, au-delà même du concours.
Idem pour l’équipe.

1 NOTE par CRITERE

La proposition de valeur est-elle claire et prometteuse ?
Le BM semble-t-il cohérent et solide (CANVAS) ?
Le projet est-il au moins décrit selon les 4 P du marketing-mix :
produit, prix/tarifs, promotion/vente, place/commercialisation ?

5 - Calendrier de développement.

FAIBLE (1) - MOYEN (2,5) - FORT (4)

PLUTÔT FAIBLE (1) – PLUTÔT FORT (2)

FAIBLE (1) - MOYEN (2) - FORT (3)

Une feuille de route donne-t-elle à voir les grandes étapes de la
vie du projet ?

FAIBLE (1) - MOYEN (2) - FORT (3)

6 - Les financements
Une enveloppe globale est-elle évaluée ?
Des modes de financement sont-ils envisagés : emprunts,
apports personnels, fonds d’amorçage, levée de fonds,
crowdfunding… ?

TOTAL POINTS / 20
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Le jury final
Ils sont 7 à écouter et questionner les projets lors des pitchs finaux. Mixant compétences et
parcours agricoles, agroalimentaires et innovation, là encore c’est diversité des regards qui est
recherchée pour évaluer le potentiel des projets.
 Président du jury :

Jean-Marc LÉZÉ
Président FRSEA (Fédération régionale des syndicats
d’exploitants agricole)

 Membres du jury :

Anne-Sophie GRIVEAU
Adjointe du Village By CA
AtlantiqueVendée

Françoise RAYNAUD
Présidente Oryon

Mickaël VINCENT
CCI et French Tech

Nathalie GOSSELIN
Adjointe au numérique de
La Roche-sur-Yon et
conseillère régionale

Nelliana DOUAOUI
Coordinatrice La Ferme
Digitale

Etienne FOURMONT
Youtuber et agriculteur
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Les dotations et les grands partenaires
2 350 € TTC de participation financière sur présentation de factures de mise
en œuvre du projet récompensé + 10 journées de crédits-jour co-working au
Village by CA de Nantes d’une valeur de 150 €.

12 mois d’accompagnement par le Centre de ressources en innovation de
La Roche-sur-Yon Agglomération en 2019 pour une valeur de 3 000 €.

1 stand dans la Ferme digitale au salon Tech’Elevage 2019 d’une valeur
de 1 600 €.

1 accompagnement par l’incubateur AgriFarmLab de Vendée via des
conseils juridiques, fiscaux, de communication... et l’appui d’un réseau d’AgriParrains.

1 accompagnement par la Chambre d’agriculture Pays de la Loire équivalent
à 1 000 €.

1 bon de participation à l’AgriStart’upSummit 2019 pour le 1er lauréat.
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Accès wifi
Le wifi est en accès libre.

Communiquez sur les réseaux sociaux !
Sur Twitter :


Adoptez les hashtag #agreenstartup #TE2018



Comptes à identifier @agreenstartup @Techelevage @ChambagriPdl

Et tous vos propres comptes et hashtag et comptes : entreprises, écoles…


Ainsi que ceux de vos/nos mentors, partenaires…



Et des hashtag génériques tels que : #AgTech #FrenchTech #numérique #agriculture
#startup #alimentation #innovation

Suivez toute notre actualité sur Facebook, sur les pages @agreenstartup et
@Chambres.agriculture.PdL

Repas
Les repas sont compris sauf le mardi soir : une liste de snack et livraison de pizza vous sera
communiquée.
Aucune prise en charge particulière en cas d’allergie ou de régime alimentaire particulier. Merci donc de
prévoir vos repas dans ce cas.

Hébergement
Si vous dormez sur place, à La Roche-sur-Yon, l’hébergement se situe à l’adresse suivante :
Groupe Les Etablières
Route de Nantes - BP 609
85015 La Roche-sur-Yon Cedex

Matériels à apporter
La seule chose réellement nécessaire est votre envie de découvrir mais seront indispensables :





vos ordinateurs portables
vos tablettes numériques
vos smartphones et chargeurs associés
des multiprises et rallonges au cas où

Pourquoi ne pas ajouter :
 vos appareils photo
 vos appareils vidéo
Et tout ce que vous jugerez utile d’apporter (barres de céréales, bonbons, sodas…).
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Bonne session !
En cas de problème, vous pouvez joindre

Solène CHESNEL au 07 62 66 83 65.

Réalisation : Chambre d’agriculture Pays de la Loire – Edition : novembre 2018
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