Amber OGBORN

Chef de projet AgTech
Euratechnologies

Frédéric GUIMIER

Responsable domaine web
Chambre d’agriculture Pays
de la Loire

Dorothée BESSIERE

Co-fondatrice
Save Eat

Isaure TSASSIS
Co-fondatrice
Save Eat

Accompagnement
d’entreprises, cofondatrice d’une start-up,
communication /
marketing et international
business.
Ingénieur agronome
transmuté en chef de
projet digital : gestion de
projet, sites internet,
outils collaboratifs (dont
visio), veille digitale,
formation digitale
Marketing digitale, IP,
communication, produit
minimum viable, pitch, UX

Business plan, finance,
produit minimum viable,
pitch, UX, branding.

Thierry FELLMANN

Directeur Economie des
agricultures et territoires
Assemblée Permanente
des Chambres
d'Agriculture (APCA)

Julie PEYRACHE

Directrice d’Investissement
Capagro

Fonds de CapitalInnovation au service des
filières agro-industrielles

Jean-Marie SÉRONIE
Agro Economiste,
Consultant et Auteur
conférencier

Michel J.F. DUBOIS

Expert référent en sciences
de l’agriculture
UniLaSalle

Antoine DEQUIDT
Fondateur
Karnott

Brice TEXIER
Co-founder & CTO
Ekylibre

Christelle PILLAUD
Agricultrice

Fabrice DA CANAL
INVIVO FOOD & TECH

Intervient en formation,
en conférence, en appui
conseil ou études, sur la
prospective de
l’exploitation agricole et
des filières.
Evolution de
l’agrotechnique,
intégration dans la
révolution anthropologique, correspondance
agroécologie /
agriculture de précision /
NTIC / numérique,
transition énergétique.
Entrepreneur,
Management, Vision,
Stratégie et
connaissance du monde
agricole.

Développement web,
Design, Gestion de
produit.

Spécialisée dans la
production laitière,
céréales et irrigation.
Adjointe au maire des
Moutiers-sur-le-Lay.
Ressources humaines –
Management – Gestion
d’entreprise – Vente.

Mehdi REYNARD
Chargé de missions, Chef de
projet web, Service Outils Web
Externes
Assemblée Permanente
des Chambres
d'Agriculture (APCA)

Valentin REULET
Ingénieur Agronome, Chargé
d'études Agro-écologie et
Métiers du conseil
Assemblée Permanente
des Chambres
d'Agriculture (APCA)

Pauline RAGOT
INVIVO FOOD & TECH

Aleksandra SKORA
Coach en prise de parole

Solène CHESNEL

Chargée de mission
innovation et valorisation de
la recherche en tourisme

Gestion de projet web
UX/UI DESIGN
COM' Web

Evolution des systèmes
techniques en
productions végétales et
sur l'adaptation du
métier de conseiller
agricole en
conséquence.
Outils d'évaluation de la
durabilité des systèmes
agricoles.
Branding – Marketing –
Financements – UX

Caoching, prise de
parle, management de
projet…

Réseaux innovation,
clusters, réseaux
d’entreprises, marché
du tourisme, ville
créative, développement
entreprises et
territoires.

Agathe VUILLEMENOT
Enseignant-Chercheur
Entrepreneuriat
Institut Polytechnique
UniLaSalle

Détection opportunité
d’entreprendre et
avantage. Mise au point
modèle économique
avec module BM
CANVAS. Elaboration
prévisions produits &
charges. Elaboration
plan financement
projet.

