
 
 



 
 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 

« Porter ensemble un monde en commun, ouvert et inclusif qui va Favoriser 
l’émergence et l’accélération de l’innovation agricole, agroalimentaire et 
environnementale, en privilégiant des réponses aux problèmes de 

développement fondées sur les capacités d’initiatives et d’innovation locales. tel 
pourrait bien être le slogan résumant l’esprit d’AGREEN STARTUP ». 

 
Hervé Pillaud  
Créateur d’Agreen’Startup 

 
 

« AGREEN STARTUP : 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 France 
 

Remise des prix – Edition 2018 
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L’EVENEMENT 

Au SIA du 22 au 24 février 2019 

AGREEN STARTUP est né en 2014 sur l’initiative de la Chambre d’agriculture de 

Vendée, dans le cadre de Tech’élevage. 
14ème édition depuis sa création en 2014 et 5ème édition nationale du concours 
Cet événement est placé sous le haut patronage du Ministère de l’agriculture et 

de l’alimentation et du Secrétariat d’Etat chargé du Numérique auprès du 
Ministre de l’Economie et des Finances  

 

AGREEN STARTUP : un concours à la croisée de deux mondes 

Pour sa 5ème année, le concours AGREEN STARTUP organisé par les Chambres 
d’agriculture, a pour vocation de détecter les innovations issues de nos 
territoires. 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… 

 

LE PROGRAMME 

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

 Vendredi 22 et samedi 23 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 24 février au SIA – Paris Porte de Versailles  

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

- 13h : pitch des projets sur le stand de la Ferme digitale –  

Hall 4 - Pôle Agri’ 4.0 

- 17h : après délibération du jury, remise des prix sur le stand de 

la Ferme digitale  
 

Remise des prix présidée par Didier Guillaume, ministre de 

l’agriculture et de l’alimentation. 
 

LE CONCEPT :  

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.  
 

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, après ces deux jours de travail, présentera son projet 

innovant 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. 

 
 



 
 

RETOUR SUR L’EDITION 2018 EN IMAGE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pitch intermédiaire 

Groupe de travail 
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Présentation des projets 



 
 

LES LAUREATS 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 1er prix pour Hortimind : Hortimind : une plate-forme de services et 

produits sur le marché du led horticole. En alliant lumière led et intelligence 

artificielle, les serristes, doivent pouvoir limiter leur emploi d'intrants et 
gagner en temps de travail. 

 2eme prix ex-aequo à Drone protègel : limiter les risques de gel, en 

construisant et déployant des drones. Survolant la plante à basse altitude, 
allié à un dispositif de chauffe, la solution doit être efficace et économe. Elle 

s'adresse notamment aux viticulteurs et arboriculteurs. 

 2eme prix ex-aequo à Precifield : scanner la variabilité des sols, pour 

moduler localement les interventions et générer ainsi des économies. 
L'innovation porte sur des interventions et cultures nouvelles : irrigation, 

produits phytosanitaires... en vignes, prairies, maraichage. 

 3ème prix à Terra Innova : valoriser les terres de chantier du BTP, 

problématiques de par leurs volumes et qualités. Le but : créer un pont 

entre TP et agronomie, contribuer à régénérer la fertilité des sols agricoles 
et recréer des écosystèmes (haies sur talus). 

 Prix coup de cœur «Alimentation» à La Boucle : Réduire le gaspillage 
alimentaire, en récupérant les invendus et pertes de récolte. La Boucle les 
transforme grâce à des recettes innovantes (ex : des sorbets de légumes).  

 

 

 

 

 

Présentation des projets 

Jury en délibération 



 
 

Photo finale 



 
 

 

Edition 2019  

LE JURY 

Pour cette 5ème édition nationale, le jury est composé de : 
 

 
Salwa TOKO  

Présidente du Conseil National du Numérique  

Présidente du Jury 
 

   
Sébastien WINDSOR Céline PROASKAT  Simon FEVRY 

Président de la Chambre 

d’agriculture de  

Seine-Maritime  

Chargée de mission 

Innovation agricole à la 

Communauté 

d'Agglomération du 

Beauvaisis et animatrice 

du pôle Incubateur 

Rév’Agro 

 

Accelerator Manager / 

Euratechnologies 

   

   

Adrien CALATAYUD 
Chef de pôle Innovation, 

Startups Food & AgriTech / 

Business France 

Catherine 

MIGAULT 
Responsable des affaires 

agricoles et 

agroalimentaires 

Fédération Nationale du 

Crédit Agricole  

David JOULIN 
Président d’Ekylibre et  

co-fondateur de  

La Ferme Digitale 

 



 
 

 

EDITION 2019 

LES DOTATIONS 
 

 

Pour les lauréats gagnants, les prix décernés 

 

 
 

 
   

3 000 € 

offerts par le Pôle 

Rev'Agro Beauvais  

1 500 €  
offerts par 

 les Chambres 
d’agriculture 

 

3000 €  
offerts par le 

Réseau Village  
by CA du groupe 

Crédit Agricole 

 

1 500 €  
offerts par 
UniLaSalle 

 

1 000 € à valoir sur 

une prestation 

d’accompagnement 

individuel 

offerts par Business 
France 

 

12 mois 
d’incubation ou 

d’accélération 
dans 

l’écosystème 
AgTech offert par 

Euratechnologies 

 

6 mois 
d’incubation ou 

d’accélération 
dans le nouvel 

écosystème 
Rév’Agro Beauvais 

Accompagnement 
dans la démarche 

de construction 
d’un Business 

Plan offert par 
UniLaSalle (sur le 

campus de Beauvais 
ou par Skype) 

 

Une journée de 

conseil en 
communication 

d’une valeur de 
1000 €. 

offerte par l’agence 
« Communicante » 

 

Un chèque livre  
de 200 €  

offert par les Editions 
France Agricole 

  

Participation à 
Agri Start’up 

Summit 2019 
 pour le lauréat 

AGREEN STARTUP 
2019 

 



 
 

LES PARTICIPANTS 

 17 porteurs de projets et 33 équipiers. 

 Des entrepreneurs et des étudiants dont certains avec le statut  

 étudiant-entrepreneur. 

 Une couverture sur l’ensemble du territoire national : 

 Paris, Lille, Rennes, Toulouse, Grenoble, Montpellier, La Roche sur Yon, 

Beauvais, Clermont-Ferrand, Reims  

 

 Des étudiants d’UniLaSale, EM Lyon, Agroparistech, Sciences Po 

Lille, Audencia, IUT Mulhouse, Neoma Reims… 

 

 Deux conférences à destination des participants 

Vendredi 23 à 18h : Proposition de valeur/business model 

Samedi 24 à 9h30 : L’art du pitch 

 

APERCU DE CERTAINS PROJETS 
 

 Améliorer la traçabilité entre les consommateurs et les producteurs  

 Nouvelle approche pour l’observation du parcellaire agricole, grâce à un 

robot autonome 

 Une nouvelle vie pour les coquilles d’œufs  

 Les insectes : nouvel ingrédient dans notre quotidien  

 L’auto-construction des agriculteurs : un jeu d’enfant  

 Application de gestion de la trésorerie  

 Des fermes urbaines productives et écologiques afin de produire des 

fruits, des légumes et même des poissons revendus uniquement en 

circuits courts 

 Service de négoce optimisé, transparent et durable, capable 

d’approvisionner les industries biosourcées en biomasse agricole et de 

piloter la valorisation des coproduits organiques. 

 

 

 

 



 
 

L’ORGANISATEUR 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

LES PARTENAIRES 
 
 

 

 
   

  
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

SUIVRE L’ACTUALITE D’AGREEN STARTUP 
 

  
  

 

 

 

 

 NOUS CONTACTER 

 

  

 
Iris ROZE  

Promotion Concours AGREEN 
STARTUP 

Chambres d’agriculture France  

iris.roze@apca.chambagri.fr 
06 09 86 02 26 

@chambres.agriculture 

@ChambagriFrance 

  

 

 
Solène CHESNEL 

Coordinateur Concours AGREEN 
STARTUP 

Chambre d’agriculture des Pays de 
Loire  

solene.chesnel@pl.chambagri.fr 

02 41 18 60 47 - 07 62 66 83 65 
http://www.agreen-startup.com/ 

@agreenstartup  

  

Chambres d’agriculture   

@agreenstartup Agreen’Startup 

Chambres d’agriculture  France 

 

@chambres_agriculture 

mailto:iris.roze@apca.chambagri.fr
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