
STARTUPS INNOVANTES

Mercredi 20 Novembre 2019 à La Roche-sur-Yon (85)

Un événement INTERNATIONAL basé sur l’innovation du monde agricole 
qui réunit des STARTUPS et des ACTEURS AGTECH pour imaginer 

et construire l’agriculture de demain.

LEARNING TOUR
CONCOURS INTERNATIONAL
PITCHS-KEYNOTES
JOURNÉE COLLABOR’ACTIVE
ESPACE NETWORKING
AGRI DATING
RENDEZ-VOUS B TO B

Startups  > Agriculteurs  > Incubateurs > Investisseurs > Entreprises ressources

VENEZ PITCHER

Agri startup summit est un sommet qui rassemble des startups agricoles du monde 
entier proposant des solutions innovantes dans l’objectif d’améliorer le travail et 
le quotidien des agriculteurs.

Un événement construit autour d’une JOURNÉE COLLABOR’ACTIVE, au cours de laquelle nous 
organisons UN CONCOURS INTERNATIONAL DE STARTUPS.

Vous êtes une jeune pousse qui rêve de participer à la 
transformation numérique de l’agriculture, venez pitcher 
devant un jury international d’exception et tenter de 
gagner une dotation financière et opérationnelle. Je vous 
invite donc à nous rejoindre pour mettre en lumière vos 
innovations auprès d’un réseau d’AGRI PARRAINS prêts à 
vous accompagner.

Hervé Pillaud, président d’Agri Startup Summit

FAITES POUSSER
VOS IDÉES

100% INNOVATION

50 000
à gagner €



5 lauréats + 1 prix du Jury

VISIONNEZ LES PITCHS SUR 
agri-startup-summit.com

COMMENT

Renseignements  :
Delphine Bisson - dbisson@infagri85.fr - 07 87 07 51 68 

Christelle Soulard -csoulard@infagri85.fr - 06 49 44 51 31

Startups  > Agriculteurs  > Incubateurs > Investisseurs > Entreprises ressources

PARTICIPER ?

RETOUR SUR L’ÉDITION 2018

300
participants à la journée collabor’active

55
participants au learning tour

www.agri-startup-summit.com - #AgriStartupSummit

FAITES POUSSER
VOS IDÉES

100% INNOVATION

 Le concours est ouvert à une sélection de 25 startups agricoles du monde entier.
  Les inscriptions sont ouvertes à partir du 7 juin jusqu’au 23 août 2019 UNIQUEMENT 

sur le site internet de l’événement : www.agri-startup-summit.com
  Une dotation globale de 50 000 € est à gagner, dont un accompagnement par 

le programme d’accélération AgriFarmLab.
  Les startups sélectionnées pitcheront devant un jury d’exception
 La commission de sélection des startups se tiendra le 9 septembre 2019.
 le règlement du concours est en ligne sur www.agri-startup-summit.com

ACCÈS GRATUIT
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AGRIKOLIS

Startup française

PROMUSStartup française

OTHEA

Startup française
NANO AIRStartup sénégalaise
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FENOU PACKAGING

Startup béninoise
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25
startups au concours


