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« Le groupe est toujours plus fort que le meilleur du groupe, tel pourrait bien 
être le slogan résumant l’esprit d’AGREEN STARTUP. De l’équipe d’organisation 
aux challengers, qu’ils soient porteurs de projet ou équipiers en passant par les 
coachs et les mentors, une session d’AGREEN STARTUP forme un tout. C’est 
ensemble que se forge la réussite » 

 
 

Hervé Pillaud 
Créateur d’Agreen’Startup 

 
 

« AGREEN STARTUP : relever les défis et répondre aux enjeux de l’agriculture 
de demain, c’est aussi l’ambition des Chambres d’agriculture » 

 

Claude Cochonneau 
Président des Chambres d’agriculture France 

 

 

 

 



 
 

L’EVENEMENT 
 
AGREEN STARTUP : un concours à la croisée de deux mondes 
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… 
 
Au SIA du 23 au 25 février 2018 
13ème édition depuis sa création en 2014 et 4ème édition nationale du concours AGREEN 
STARTUP  
Cet événement est placé sous le haut patronage de Stéphane Travert, Ministre de 
l’agriculture et de l’alimentation et de Mounir Mahjoubi, Secrétaire d'Etat auprès du 
Premier ministre, chargé du Numérique. 

 

LE PROGRAMME 
 
L’évènement se déroule en 2 temps et sur 2 lieux : 
 

 Vendredi 23 et samedi 24 février à la Maison des Chambres d’agriculture (APCA)  
Adresse : 9 avenue George V - Paris 75008 
Séances de travail collaboratif par équipes avec le soutien des mentors  

 
 Le 25 février au SIA – Paris Porte de Versailles  

Présentation finale des projets, délibération du jury et remise des prix 
- 12h30 : pitch des projets sur le stand de la Ferme digitale –  
Hall 4 - Pôle agriculture 4.0 
- 16h : après délibération du jury, remise des prix sur le stand de la Ferme 

digitale  
Remise des prix présidée par Stéphane Travert, ministre de l’agriculture  
1er prix remis par Mounir Mahjoubi, secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé 
du numérique  
 

LE CONCEPT : UN CONCOURS DE STARTUPS POUR REINVENTER 

L’AGRICULTURE 
 
AGREEN STARTUP est né en 2014 sur l’initiative de la Chambre d’agriculture de Vendée, dans 
le cadre de Tech’élevage. 
Le concept du concours est d’apporter une solution à un problème posé, en lien avec les 
domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de l’innovation.  
 
Depuis la 1ère édition en 2014, AGREEN STARTUP s’est décliné sur plusieurs éditions 
régionales et trois éditions nationales (février 2015 et 2016 au Salon international de 
l’agriculture, 2017 au SIMA  ). 



 
 

 

Sur le modèle des "startup week-ends", des équipes composées d’un porteur de projet et 

d’équipiers issus de tous horizons (agri, agro, gestion, communication, marketing, 

ingénierie, etc…) vont travailler pendant 48h sous les conseils de mentors. Chaque équipe 

présentera son projet innovant, qui sera, après ces deux jours de travail, présenté devant un 

jury de professionnels. 

L’évènement permet un partage d’idées entre étudiants, entrepreneurs et professionnels. 
C’est aussi l’occasion pour eux de vivre une expérience unique de travail et d’échanges.  
 

LE DEFI : 48h POUR MONTER SA STARTUP 
 
En 48h, ces projets vont être boostés en vue de créer des activités économiques réelles.  
 
Le but : démontrer le potentiel de la startup, favoriser le développement de projets 
innovants au service du monde agricole et les rendre visibles à d’éventuels investisseurs. 
 
Chaque projet présenté doit répondre impérativement à ces 4 questions : 
1) Quelle problématique/opportunité à saisir avez-vous identifiée ? 
2) Quelle réponse apportez-vous et en quoi est-ce une solution innovante ? 
3) Comment procédez-vous pour la mettre en œuvre (technique, finance, communication, 

marketing) ? 
4) Quels sont vos besoins à court terme ?  

 
 

LES PARTICIPANTS 
 

 Quiconque, étudiant, professionnel indépendant, qui souhaite :  
• Contribuer à un projet de création d’entreprise ou au moins d’émergence d’idées  
• Acquérir des compétences ou mettre ses compétences au profit d’un projet  
• Etre au cœur d’une émulation collective  

 
 Qu’ils soient issus du monde : 

• De l’informatique : designers, programmeurs, concepteurs, analystes…  
• De la gestion et du commerce : marketeurs, spécialistes de la communication, 
comptables…  
• De l’agriculture, de l’industrie et des services.  

 
 Les équipes : 

 Les participants sont de deux types : porteur de projet ou équipier. 
 

 

 

 

 



 
 

LES MENTORS 
 
Les mentors sont des professionnels qui deviennent de véritables coachs pendant AGREEN 
STARTUP. Provenant de secteurs divers comme l’agriculture, l’ingénierie, le marketing, 
l’innovation, la communication, la finance, ils accompagnent et conseillent les équipes 
pendant ces deux jours. 
 

LE JURY 
 
Pour cette 4ème édition nationale, le jury est composé de : 
 

 
Nicolas Ferras 

Directeur d’InVivo Invest  
Président du Jury 

 

   
Christine VALENTIN Gérard JULIEN Isabelle BEAUREPAIRE  

Présidente de la Chambre 
d’agriculture de Lozère 

Directeur Général du Groupe 
France Agricole  

FNCA - Direction Marchés Clients & 
Innovation  

 

   

  

 

Maxime WALTER 
Chargé d’affaires 

Capagro 

Aline JEGOU  
Responsable marketing 
innovation - Lab Fleury 

Michon. 

Paolin PASCOT 
Co-fondateur et Président 

d'Agriconomie 
Co-fondateur et Président de La 

Ferme Digitale 

 
 



 
 

    

 

L’EDITION 2017 EN IMAGE 
 

 
 

LES LAUREATS 2017 

 
 1er prix : Air Patou - Des drones pour le pastoralisme  

Utiliser des drones dans les estives pour simplifier le travail des bergers dans la surveillance 
de leur troupeau dans les massifs.  

 2ème prix : Captain Farm 
Agence de webmarketing qui s’attelle au développement d’un produit permettant de 
renforcer la sécurité des agriculteurs lors de leurs travaux routiniers. 

 3ème prix  : Nutreets  
Nutreets propose de combiner les processus productifs des activités maraichères et 
piscicoles sur la base de technologies innovantes avec une valorisation des rejets et une 
économie des ressources. 

 Prix coup de cœur : Pass-e-Flore 
Facilite l’achat de plantes rares et originales souvent uniquement accessibles aux 
collectionneurs. 

 Prix bonus : Agro Dashboard 
Un tableau de bord simplifié pour l'agriculteur, un guichet unique pour toutes ses démarches 
administratives. 

Travail intense sur les projets Pitchs intermédiaires devant 
les mentors 

Les lauréats récompensés Le jury en pleine délibération 



 
 

 

 

EDITION 2018 : aperçu de certains projets 
 

 Un projet d’agriculture urbaine destinée aux salariés des entreprises. 

 Cuisine végétale : lancement et production d’une toute nouvelle gamme de produits 

alimentaires à base de chanvre  

 Développer l’agriculture urbaine sous-sol par un système intégré et quasi-autonome de 

serres aquaponiques, intégrées dans le paysage urbain 

 Une plateforme communautaire entre agriculteurs dans le but de répondre aux 

problématiques spécifiques de leurs activités et ainsi créer de la valeur 

 Une cartographie et modulation intra parcellaire, pour développer des applications en 

irrigation et modulation de produits phyto sanitaires 

 
 

LES DOTATIONS 
 

Pour les lauréats gagnants, les prix décernés  
 

 3 000 € et une adhésion au club Village by CA offert par le Crédit Agricole 

 1 500 € offerts par UniLaSalle  

 1 500 € offerts par les Chambres d’agriculture  

 500 € offerts par Fleury Michon « prix de l’alimentation »  

 12 mois d’incubation dans le nouvel écosystème AgTech offert par Euratechnologies 

(Valeur 15 000 €) 

 Une journée d’accélération business et participation à la finale française du programme 

InVivo Quest 2018 

 3h de coaching, déjeuner et partage de réseau offerts par Capagro 

 Un accompagnement par l’incubateur AgriFarmLab de Vendée et l’appui d’un réseau 

d’Agri-Parrains  

 Construction d’un business plan offert par UniLaSalle  

 Création d’une identité visuelle d’une valeur de 800 €, offerte par l’agence 

« Communicante » 

 Un chèque livre de 200 € offert par les Editions France Agricole 

 
 

 
  



 
 

LES PARTENAIRES 
 

 
   

  
 

 

 

  

  

 
 

 

SUIVRE L’ACTUALITE D’AGREEN STARTUP 
 

 
Agreen’Startup 

 
@agreenstartup 

 

NOUS CONTACTER 
Iris ROZE  
Promotion Concours AGREEN STARTUP 
Chambres d’agriculture France  
iris.roze@apca.chambagri.fr 
06 09 86 02 26 

Chambres d’agriculture 
@ChambagriFrance 

 

Janick Huet 
Coordinateur Concours AGREEN STARTUP 
Chambre d’agriculture des Pays de Loire  
Janick.huet@pl.chambagri.fr 
06 08 24 61 05 
http://www.agreen-startup.com/ 

@agreenstartup  

  
 

@chambres_agriculture 
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