
4e édition nationale AGREEN STARTUP  
 

Un concours de startups organisé par les 
Chambres d’agriculture du 23 au 25 février 
2018 au SIA. 

 

Placé sous le haut patronage de Stéphane 
TRAVERT, ministre de l’Agriculture et de 
l’alimentation et de Mounir MAHJOUBI, 
secrétaire d'Etat auprès du Premier 
ministre, chargé du Numérique. 

 

  

 

Concours AGREEN STARTUP SIA 2018 



LE DEFI : 48H POUR MONTER SA STARTUP 
 LE CONCEPT : UN CONCOURS DE STARTUPS POUR 

RÉINVENTER L’AGRICULTURE 
  
AGREEN STARTUP est né en 2014 sur l’initiative de la 
Chambre d’agriculture de Vendée, dans le cadre de 
Tech’élevage. 
 Depuis la 1ère édition en 2014, AGREEN STARTUP 
s’est décliné sur plusieurs éditions régionales et trois 
éditions nationales (février 2015 et 2016 au Salon 
international de l’agriculture, 2017 au SIMA )  
 
LE DEFI : 48h POUR MONTER SA STARTUP 
  
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 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.  
  
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. 
  

 
 
 

 
 
L’évènement s’est déroulé en 2 temps et sur 2 lieux : 
  
Vendredi 23 et samedi 24 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 25 février au SIA – Paris Porte de Versailles  
Présentation finale des projets, délibération du jury 
et remise des prix 
12h30 : pitch des projets sur le stand de la Ferme 
digitale –  
Hall 4 - Pôle agriculture 4.0 
16h : après délibération du jury, remise des prix sur 
le stand de la Ferme digitale  
 
Remise des prix présidée par Stéphane Travert, 
ministre de l’agriculture  
Vidéo  de Mounir Mahjoubi, secrétaire d’Etat auprès 
du Premier Ministre, chargé du numérique  
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PRÉSENTATION DES PROJETS  
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ATELIERS DE TRAVAIL  
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PITCHS FINAUX SUR LE PLATEAU DE LA FERME DIGITALE  
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PITCHS FINAUX DUR LE PLATEAU DE LA FERME DIGITALE 
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REMISE DES PRIX SUR LE STAND DE LA FERME DIGITALE  

  

1er  prix pour Hortimind : 3000 € du Crédit agricole, 
ouverture du réseau Village by CA, une journée 
d’accélération business et participation à la finale 
française du programme InVivo Quest 2018 
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. 
  
2e prix ex-aequo à Drone protègel : 1500 € offerts par 
les Chambres d’agriculture et appui de l’agence « 
Communicante »   
Protégel : 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  
  
2e  prix ex-aequo à Precifield : 1500 € offerts par 
Unilasalle, 3h de coaching, déjeuner et partage de 
réseau offerts par Capagro et visibilité via la France 
Agricole ainsi qu’un chèque livre de 200 € offert par les 
Editions France Agricole. 
Précifield, scanne 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. 
  

3e prix à Terra Innova : un Business plan offert par 
Unilasalle  et un accompagnement par l’incubateur 
AgriFarmLab de Vendée ainsi que l’appui d’un réseau 
d’Agri-Parrains  
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 : 500 € 
offerts par Fleury Michon et 12 mois d’incubation dans 
le nouvel écosystème AgTech offert par 
Euratechnologies  
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)  
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1ER PRIX : HORTIMIND 
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2E PRIX : DRONE PROTEGEL 
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2E PRIX EX-AEQUO : PRÉCIFIELD  
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3E PRIX : TERRA INNOVA  
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PRIX ALIMENTATION « COUP DE CŒUR » : LA BOUCLE  
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MÉDIAS TWITTER 
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La quatrième édition d’AGREEN STARTUP, le 
concours dédié à l’innovation des Chambres 
d’agriculture. Passer d’une idée de start-up à des 
projets pouvant être réellement utiles aux acteurs 
du monde agricole…  

                                           Usine Nouvelle  

Concours AGREEN STRARTUP : l’intelligence artificielle et 
l’agriculture de précision au palmarès ! 

                                            La France agricole  

Pour sa 4e édition, AGREEN STRARTUP, le concours de jeunes entreprises innovantes dans le monde de 
l’agriculture organisé par les Chambres d’agriculture, a récompensé cinq projets au SIA en présence de 
Stéphane Travert «Croire dans le numérique, dans le digital et l’innovation pour donner de nouveaux 
visages à l’agriculture »  

                                                                                                                           AGRA’UP   

PROTEGEL :le drone qui n’a pas froid aux ailes : 2ème 
prix du concours AGREEN STARTUP organisé par les 
Chambres d’agriculture, valorisant les innovations 
numériques appliquées à l’agriculture. 

                                              Pleinchamp 
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BILAN RÉSEAUX SOCIAUX 
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Twitter 
Avec 13 tweets sur les 3 jours 
d’Agreen’Startup, nous avons 
touché plus de 26.000 personnes. 
Le taux d’engagement est de 3,6 %. 
Il y a donc eu un intérêt 
particulièrement marqué pour 
Agreen’Startup sur le compte 
Twitter des Chambres. 

Facebook 
Avec 3 posts dont 3 vidéos en live et une 
interview vidéo du gagnant, nous avons 
touché près de 5 000 personnes. Le taux 
d’engagement sur ces 3 jours est de 9,25 % 
en moyenne. 
Les 3 vidéos live ont été vus plus de 1 200 
fois et la vidéo du gagnant 1 200 fois aussi, 
Tout comme twitter, les posts facebook 
concernant Agreen Startup ont attiré des 
engagements, notamment sur les vidéos en 
live. 



PARTENAIRES 
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