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Les partenaires AGREENSTARTUP SIA 2019 

En partenariat avec : Organisé par :  



C’est quoi AGREENSTARTUP SIA 2019 ? 

• 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 



Qui sont AGREENSTARTUPEURS SIA 2019 ? 

50 participants  

32 Etudiants 

5 Salariés 

13 Startuper, entrepreneur  

etudiant

salarie

startuper, entrepreneur



D’où viennent les AGREENSTARTUPEURS SIA 2019 ? 



D’où viennent les AGREENSTARTUPEURS SIA 2019 ? 

Grenoble 

Montpellier  

Reims 

Paris 

Normandie 

Lille 

Toulouse 

La Roche sur Yon  Lyon 

Rennes 



 

L’évènement s’est déroulé en 2 temps et sur 2 lieux : 
  
Vendredi 22 et samedi 23 février à la Maison des Chambres d’agriculture (APCA)  
Séances de travail collaboratif par équipes avec le soutien des mentors  
  
Dimanche  24 février au SIA – Paris Porte de Versailles  Sur le stand de la Ferme digitale  
Présentation finale des projets 
 
Remise des prix présidée par Didier Guillaume, ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
et en présence de Mounir Mahjoubi secrétaire d’Etat chargé du numérique  

 

 
 
 

LE DEFI : 48h POUR MONTER SA STARTUP 
 



Les projets en lice aux pitchs de lancement 

50 concurrents attendus 

 

 

 

 

 

 

10 Équipes-projets  constituées 



Séances de travail  

N° Projet Description 

1  Circul’EGG  
Transformation de coquilles de casseries d'œufs en aliments pour volailles. Valorisation de la 
filière. Une seconde vie à la coquille.  

2 Méropy 
Conception d'un robot (type rover) de captation de données, autonome sur la parcelle, avec 
reconnaissance automatique des besoins des cultures et bio-agresseurs. 

3 Trésolurion  Application mobile permettant aux agriculteurs de gérer et d'anticiper leur trésorerie 

4 Happeeling 
Happeeling est une gamme de produits pour l'apéritif élaborée à partir d'épluchure de fruits 
et légumes bio 

5 Weed Control  Détection automatisée de mauvaises herbes par reconnaissance d'images  

6 Pré Fabriqué 
Solution pour faciliter l'autoconstruction de matériel agricole par les agriculteurs pour créer 
simplement ses outils de travail. Créer le «LEGO» de l'agriculteur. 

7 AgriCarbone 

Comment mobiliser durablement la biomasse agricole (paille, fumiers…) pour des usages 
énergétiques (chaufferie, méthanisation…) tout en facilitant la valorisation des co-produits 
(cendres, digestats…) ?  

8 Marché Délice 
Plateforme proposant les produits du terroir des commerces et producteurs locaux en les 
livrant aux clients en vélo.  

9 Bugs and Bread 
Bugs & Bread est une entreprise produisant une farine alternative à la farine blanche 
classique en proposant une farine à base d'insectes  

10 POOCCY  Concept de restauration rapide à partir de recettes à base d'insectes 



Séances de travail  



Conférences  

 

 L’art du pitch  

 Business Model  



Pitchs finaux sur le plateau de la Ferme digitale  

Didier Guillaume et 
Mounir Mahjoubi, 
remettent les prix 
d’AGREEN STARTUP sur le 
stand de la ferme digitale 
au Salon international de 
l’agriculture 



 

3ème prix : Weed 
Control   
12 mois d’incubation à 
EuraTechnologie + chèque Livre de 
200 € des Editions France Agricole 
 
WEED CONTROL : la détection 
automatisée de mauvaises herbes 
par reconnaissance d’images ;  
gestion du désherbant en une seule 
application   
 
 
 

Palmarès de la 5e édition nationale d'AGREEN STARTUP 



 

3ème prix ex aequo : 
Happeeling 
1500 € des Chambres d’agriculture + 
Accompagnement d’UniLaSalle pour un 
Business Plan + 1000€ 
d’accompagnement à l’Agence La 
communicante  
 
HAPPEELING : une gamme de produits 
pour l’apéritif élaborée à partir 
d’épluchures de fruits et légumes bio,  
par exemple des fanes de carottes en 
pâte à tartiner 
 
 

Palmarès de la 5e édition nationale d'AGREEN STARTUP 



2ème prix  : Pré-
fabriqué 
3000 € Rev’Agro + 6 mois 
d’accompagnement à 
l’incubateur/accélérateur Rev’Agro 
 
PRE FABRIQUE :  une solution pour 
faciliter l’autoconstruction modulable  
de matériel agricole pour créer ses  
outils de travail 

Palmarès de la 5e édition nationale d'AGREEN STARTUP 



1er prix : Méropy :  
3000 € Village by CA + 1500€ 
d’UniLasalle +  
1000€ d’accompagnement à 
Business France + participation à 
l’Agri Start’up Summit 2019  
 
MEROPY / robot Sentiv :  
Robotique autonome en 
proxydétection et cartographie 
d’observations  
 

Palmarès de la 5e édition nationale d'AGREEN STARTUP 



« Bravo aux candidats qui grâce à 
leurs projets contribuent à changer 

l'image de l’agriculture et 
accompagner la transition de 

l'agriculture. AGREEN STRARTUP : c’est 
relever les défis et répondre aux 

enjeux des agricultures de demain, et 
c’est aussi l’ambition des Chambres 

d’agriculture »  
 

 

Claude Cochonneau, président des 
Chambres d’agriculture  

BRAVO A TOUS ! 



Médias 

   

 
Reportage Alimagri 
 
 
 
Remise des trophées AGREEN STARTUP              
 
 
Interview du premier prix Méropy sur RTL 
SentiV : le robot qui prévient l’agriculteur quand  
il y a un souci dans les cultures   
                  
 
Palmarès AGREEN STARTUP                                               
 
Et aussi AGRA’UP : Robots et autoconstruction primés à Agreenstartup  
 
Reportage sur Réussir …  
 

https://agriculture.gouv.fr/sia2019-agreen-start-le-concours-de-creation-de-start-en-agriculture
https://agriculture.gouv.fr/sia2019-agreen-start-le-concours-de-creation-de-start-en-agriculture
https://www.creditagricole.info/fnca/ca10_1314332/remise-des-trophees-du-concours-agreen-startup
https://cdn-media.rtl.fr/online/sound/2019/0225/7797043259_rtlcs-8.mp3
https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/palmares-de-la-cinquieme-edition-nationale-202-146168.html


Concours AGREEN-STARTUP SIA 2018 



Les + de cette édition 2019 
 
 Des candidats provenant de la France entière  
 Des écoles diversifiées 
  Des dotations de plus en plus nombreuse , d’une valeur globale de près 

de 30 000 Euros 
 Un réseau de partenaires variés (agriculture et hors agriculture)  
 Une couverture médiatique remarquable  
 Une ambiance conviviale et bienveillante  
 Une logistique de l’APCA parfaite  
 Des coachs impliqués tout au long de l’évènement  
 2 conférences appréciées  
 Jury constructif et unanimité consensuelle rapide 
 
 
 
 
 
 



Paroles de participants  
 
 
 
 
 

« Nous avons rencontré des personnes ayant exactement les compétences dont nous 
avions besoin. Le projet a été challengé pendant les 2 jours comme prévu et en 
ressort fortifié.  
 

Les regards experts des coach ont permis de soulever des points importants 
concernant notre production, logistique et image de marque. Points que nous avons 
solutionnés en groupe par la suite. De plus, nous avons récupéré les coordonnées 
d'une dizaine de personnes à contacter pour faire avancer notre prospection de 
partenaires et fournisseurs. » 

« Les locaux étaient top. 
L'ambiance très bonne. La journée 
du dimanche au SIA était 
mémorable. » 

« On retient aussi des notions d'éloquence, d'expression 
orale. Respiration, gestion du stress, véhiculer des 
émotions. 
L'importance de travailler en groupe dans un cadre 
détendu même pendant les périodes stressantes et en 
temps limité ».  



Reporting Réseaux sociaux  
Avant, pendant, après  
l’événement 

Communication sur Twitter-Facebook  

22 



Twitter - compte APCA ET AGreen  

 Présentation de l’évènement, Save The Date 
 Focus sur les lauréats des années précédentes 

 
 18 019 impressions 
 154 interactions (43 retweets, 57 likes) 

23 

AVANT 



Twitter – Compte Agreen et APCA 
 Ouverture de l’événement, annonce des pitchs, relais des séances de travail 
 20 917 impressions 
 1123 interactions (56 retweets, 133 likes) 

24 

PENDANT 



Facebook Live – Compte APCA 24 février 

 Live Facebook des pitchs des  porteurs de projet 
 1 571 personnes touchées 
 108 interactions (17 likes, 1 commentaire, 4 partages) 
 466 vues 

25 

 Live Facebook de la remise des prix 
 2 993 personnes touchées 
 622 interactions (33 likes, 13 commentaires, 9 partages) 
 1 209 vues 



Twitter – Compte Agreen  

26 

 5 120 Impressions  

 77 Interactions (8 retweets, 18 likes)  

APRES 

 Une belle visibilité du Concours sur les réseaux sociaux, en particulier 

sur Facebook et Twitter.  
 

 


