2019

15, 16 & 17
janvier

Organisé par :

Agreen’Startup

SIVAL, salon international des techniques de
productions végétales
Parc des Expositions, Angers (49)

@agreenstartup

Le 1 concours alliant innovation,
agro-écologie, agriculture et végétal,
au cœur d’un salon 100 % pro.
er
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Faire des rencontres
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Démontrer le potentiel
d’une startup

# intrapreneuriat
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# innovation

Pourquoi
participer au
HACKATHON ?

Catalyser l’innovation
dans son entreprise
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Inventer l’agriculture
de demain

.
...
..
...

..

Booster son projet
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48 h

Vivre l’intelligence collective

# défi

# entrepreneuriat

Qui peut participer au concours ?
Ingénieur

Porteurs de projets
& équipiers

Étudiant, en toute
discipline !

Mixité des compétences
Agilité et émulation
Intelligence collective

Entrepreneur et
intrapreneur
Startuper

Développeur,
codeur

Designer

Marketeur,
communicant
Maker

Petit génie
et géo trouve-tout

Comment ca se passe ?
A vant le concours,

imprégnez-vous, réfléchissez... mais
pas trop. Jetez-vous à l’eau : inscrivez-vous, vite !

M ardi 15 janvier Porteurs de projets, vous pitchez en 90
secondes chrono pour présenter votre idée et convaincre
vos futurs équipiers ! Équipiers, vous choisissez votre
projet et c’est parti !
M ardi 15 et mercredi 16 janvier

en plein coeur du SIVAL,
les équipes bouillonnent. Pas d’inquiétude, un coach
et des experts vous accompagnent pour donner le
meilleur de vous-mêmes ! Notamment lors des pitchs
intermédiaires.

Jeudi 17 janvier Dernière ligne droite : le jury de
professionnels vous attend pour les pitchs finaux et
délibère. Roulement de tambours... et remise des prix !

Dotations
Les partenaires du concours se mobilisent pour récompenser
et accompagner au mieux les porteurs de projets les plus
prometteurs et convaincants :
• 4 500 € de dotations financières par le Crédit mutuel et
Destination Angers
• Accompagnement et hébergement par nos partenaires
(Chambre d’agriculture, Angers Technopole, We Forge)
• Adhésion au pôle Végépolys
• Stand sur le salon SIVAL
• Formation web et digital par Tetrapolis Academy
• Une journée de conseil par l’agence Communicante
• Autres prix...

Inscription gratuite
Information et inscription sur :
www.agreen-startup.com

CCI MAINE-ET-LOIRE

Contacts :
Coordination
du concours AGreen Startup :
’
Francois GOBERT - francois@whatthehack.fr - 06 85 25 39 87
Janick HUET - janick.huet@pl.chambagri.fr - 06 08 24 61 05

• • le studio graphique d’IMPRIM’SERVICES • 02 43 53 21 00 – Edition : juin 2018

Jeune diplômé

Conseiller

Réalisation : Chambre d'agriculture Pays de la Loire – Création : DIAB L

Inscrivez-vous vite

www.agreen-startup.com

Agriculteur et
salarié agricole

