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Photo de groupe de l’édition nationale 2016 au SIA 

 

 

« Mieux comprendre les mutations en cours pour s’adapter à la révolution digitale et 
apporter des réponses plausibles est le challenge qui s’ouvre devant nous ! » 

 

Hervé Pillaud 
Créateur d’Agreen’Startup 

 
 

« Agreen’Startup : relever les défis et répondrez aux enjeux de l’agriculture de demain, 
c’est aussi l’ambition des Chambres d’agriculture » 

 

Claude Cochonneau 
Président des Chambres d’agriculture France 
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L’EVENEMENT 
 
#AGREENSTARTUP : un concours à la croisée de deux mondes 
Carrefour du monde agricole et de l’innovation, le concours Agreen’Startup permet de porter des projets 
innovants en lien avec l’agriculture. 
 
Au SIMA du 24 au 26 février 2017 
La troisième édition nationale du concours Agreen’Startup aura lieu pendant l’édition 2017 du SIMA. Cet 
événement est placé sous le haut patronage de Madame Axelle LEMAIRE, Secrétaire d'Etat chargée du 
Numérique, auprès du ministre de l’Economie, de l'Industrie et du Numérique. 
 

 

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

 Vendredi 24 et samedi 25 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 – Salles de l’APCA  

 
 Le 26 février au SIMA – Paris Nord Villepinte  

Présentation finale des projets, délibération du jury et remise des prix 

- 10h : pitch des projets sur le Plateau de Terre Net – Hall 6 Allée B Stand 014 

- 15h : après délibération du jury, remise des prix sur le stand du Crédit Agricole (Plateau 

Pleinchamp) – Hall 5a Allée E Stand 036. 

 

 

LE CONCEPT : UN CONCOURS DE STARTUPS POUR REINVENTER L’AGRICULTURE 
 
Agreen’Startup est né 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 et de l’innovation.  
 
Depuis la 1ère édition en 2014,  Agreen’Startup s’est décliné sur plusieurs éditions régionales et deux éditions 
nationales (février 2015 et 2016 au Salon international de l’agriculture, avec les Chambres d'agriculture). 
 
En seulement deux jours, plusieurs équipes composées d’étudiants, de jeunes chefs d’entreprise, de conseillers 
des Chambres d’agriculture vont s’affronter. Grâce aux 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.  
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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, conseiller des Chambres d’agriculture, 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. 
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LE JURY 
 

Des experts nationaux et professionnels reconnus du monde de l’innovation, de l’agriculture et de 
l’entreprenariat ont été sélectionnés pour juger les différents projets. 
 
Pour cette 3ème édition nationale, le jury est composé de : 
 

 
Alain SAVARY 

Directeur Général d’AXEMA 
Président du Jury 

 

   
Christine VALENTIN Martine DEGREMONT Eric MAERTEN 

Présidente de la Chambre d’agriculture 
de Lozère 

Directrice du SIMA et du SITEVI chez 
Comexposium 

Directeur des rédactions 
France Agricole 

   

   
Bernard LABIT Christophe MONNIER Audrey BERTANI 

Direction de l’agriculture Crédit 
Agricole, responsable du service 

machinisme et canaux directs 

Chef du département Agroalimentaire 
UbiFrance 

Maire du Village by CA de Caen 
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L’EDITION 2016 EN IMAGE 
 

 
 

 

LES LAUREATS 2016 
 
 

 1er prix : Agriversity 

Agriversity est une application d'e-learning agricole communautaire ayant pour objectif de former les agriculteurs 
du monde entier. 
 

 2ème prix : Tract’Cam 

Tract’Cam s’attelle au développement d’un produit permettant de renforcer la sécurité des agriculteurs lors de 
leurs travaux routiniers. 
 

 3ème prix ex aequo : Poneo & LIFarming 

Poneo est un outil web mettant en relation les centres équestres et le grand public. 
LIFarming est un outil numérique destiné à faciliter la gestion et le suivi du remplacement d’un agriculteur. 
 

 Prix coup de cœur : Farminal 

Farminal a pour objectif la numérisation des élevages, de toutes les tailles. 
 
  

Travail intense sur les projets Pitches intermédiaires devant 
les mentors 

Les lauréats récompensés Le jury en pleine délibération 
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EDITION 2017 : aperçu de certains projets  
 

 Captain Farm propose un ensemble de services en marketing, communication et commercialisation aux 

agriculteurs souhaitant lancer ou développer la vente directe et locale. Captain Farm a pour objectif de leur 

faire gagner du temps, de valoriser leurs productions au juste prix et de les guider vers plus d’autonomie vis 

à vis des circuits traditionnels. 

 

 Spirul’Tech.com se sent concerné par les conditions de travail pénibles des spiruliniers français. Les unités 

de production seront notamment équipées d'un bord autonettoyant et seront dimensionnées à hauteur 

humaine afin de faciliter la vie des producteurs et leur économiser du temps. L’objectif final est de 

développer une franchise pour tous les producteurs de spiruline équipés avec les structures de production 

de Spirul’Tech.com. 

 
 L’application « Stop au gaspi, Oui aux bons produits ! » se donne comme objectif de créer une appli 

pour réduire le gaspillage alimentaire en restauration. L’appli permettra plus de transparence entre les 

acteurs. Concrètement, l’appli doit être simple et incitative pour que de nombreux établissements 

l’utilisent. 

 
 FarmLeap a pour ambition de faciliter le pilotage d’une exploitation en proposant des outils d’analyse et de 

comparaison entre agriculteurs possédant les mêmes enjeux pédoclimatiques, ceux-ci redevenant les 

experts de leur métier. Le machinisme sera au cœur des enjeux pour le développement futur de la 

plateforme : liens automatisés avec les machines pour simplifier et réduire la saisie par les exploitants, 

optimisation du parc matériel (coût, identification des opportunités d’échanges entre agriculteurs…), 

facilitation de l’agriculture de précision… 

 

LES DOTATIONS 
 
Pour les lauréats gagnants, les  prix décernés : 
 

 1er prix : 3.000€ et une adhésion au club Village by CA offert par le Crédit Agricole 

 2ème prix : 1.500€ offerts par UniLaSalle  

 3ème prix : 1.000€ offert par AXEMA 

 Prix coup de cœur : 1.500€ offert par les Chambres d’agriculture 

 
Et des  prix bonus : 
 

 Stand sur le SITEVI ou le SIMA 2019, offert par Comexposium à un des lauréats présentant un projet déjà 

bien abouti 

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

 Construction d’un business plan offert par UniLaSalle 

 Hébergement gratuit de 2 mois offert au Village by CA Normandie et un accompagnement Agri’Hub 

 Création d’une identité visuelle d’une valeur de 800€, offerte par l’agence « Communicante » 
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LES PARTENAIRES 
 

  

 

 

  
 

 

   

  

 
 

 

SUIVRE L’ACTUALITE D’AGREEN’STARTUP 
 

 
Agreen’Startup 

 
@agreenstartup 

 

NOUS CONTACTER 
 
Iris ROZE  
Relations presse et relations extérieures 
Chambres d’agriculture France  
iris.roze@apca.chambagri.fr 
TEL : 06 09 86 02 26 

Chambres d’agriculture 
@ChambagriFrance 

 

Aurélie BEAUPEL 
Coordinatrice du Concours Agreen’Startup 
abeaupel@gmail.com 
TEL : 06 08 05 44 41 

@danseetdense 
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