
Concours AGREEN STARTUP 2019 :
Dans les starting block !

Ouverture des inscriptions

L’édition 2019 du Concours AGreen Startup aura lieu du 16 au 18 janvier 
2019 sur le Salon SIVAL au Parc des Expositions d’Angers. Pour sa 
quatrième édition autour du végétal, ce Concours reflète la tendance 
AgTech dans laquelle s’inscrit le SIVAL et se positionne comme l’un des 
temps forts du Salon.

Appel à projets
Les inscriptions au Concours sont ouvertes ! 
Destiné aux étudiants ou aux professionnels, ce Concours permet à des 
porteurs de projets, accompagnés d’équipiers, de développer un projet 
sur trois jours sous la forme d’un marathon de l’innovation. Ils pouront 
ainsi démontrer tout le potentiel de leur idée et concrétiser leur projet 
en travaillant sur tous les axes de développement : le produit innovant, 
l’étude de marché, le marché cible, le business plan, le plan de 
communication et le mix marketing. Pour passer de l’idée au projet, ces équipes sont accompagnés par des 
coachs qui les conseillent et les orientent tout au long du Concours, dans différents domaines d’expertises. 
C’est au cours de pitch de présentation sur l’espace Forum du SIVAL, que les projets seront présentés et 
évalués par un jury qui les départagera le dernier jour du Salon.
Participer à Agreen Startup, c’est la possibilité de développer un projet innovant en un temps record, d’être 
soutenu par des professionnels et d’obtenir de précieux conseils, d’échanger et créer des opportunités de 
business à la suite du Concours, de bénéficier d’un accompagnement financier et stratégique pour les Lauréats.
Pour s’inscrire en tant que porteur de projet, cliquez ici 

Des équipiers pour rejoindre les porteurs de projets
Véritable valeur ajoutée pour les porteurs de projet, les équipiers ont un rôle majeur dans le Concours. 
Participer au concours en tant qu’équipier, c’est l’occasion de :
> Se familiariser au monde de l’innovation et plus spécifiquement celui du secteur agricole et de l’agro-écologie.  
> Développer sa créativité par l’intelligence collective.
> Valoriser et transmettre ses compétences au sein d’une équipe multidisciplinaire et au service d’un projet innovant. 
> Avoir l’opportunité de faire du networking au cœur d’un salon professionnel d’envergure, leader dans son 
domaine (productions végétales spécialisées). 
Les connaissances du secteur agricole ne sont pas obligatoires et au contraire, la mobilisation de personnes 
d’univers variés apporte un autre regard sur les projets participant au Concours.
Pour s’inscrire en tant qu’équipier, cliquez ici

Le programme
Mardi 15 janvier : Les porteurs de projets pitchent en 90 secondes chrono pour présenter leur idée et convaincre 
leurs futurs équipiers. Les équipiers, choisissent leur projet et c’est parti !
Mardi 15 et mercredi 16 janvier : En plein coeur duSIVAL, les équipes bouillonnent. Un coach et des experts les 
accompagnent pour faire émerger tout le business plan du projet! Les pitchs intermédiaires permettent de se 
mettre en condition !
Jeudi 17 janvier : C’est la dernière ligne droite : le jury de professionnels attend les équipes pour les pitchs finaux 
et délibère. Roulement de tambours...et remise des prix !
Les Lauréats du Concours seront annoncés jeudi 17 janvier à 12h15 sur le Forum du SIVAL.
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SALON INTERNATIONAL
DES TECHNIQUES DE PRODUCTIONS VÉGÉTALES

15, 16 et 17 janvier 2019
P a r c  d e s  E x p o s i t i o n s  d ’ A n g e r s

www.agreen-startup.com

Le 1er concours de startup alliant innovation, agro-écologie,  
agriculture, végétal et environnement, au cœur d’un salon 100 % pro.

Participez au concours
AGREEN STARTUP !
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Inscription GRATUITE

CCI MAINE-ET-LOIRE
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4e édition  
au SIVAL, 
co-organisée  
par :

Angers, le 25 octobre 2018

http://www.agreen-startup.com/choisir-un-concours/agreen-startup-sival/vous-inscrire-au-concours-agreen-au-sival/
http://www.agreen-startup.com/choisir-un-concours/agreen-startup-sival/vous-inscrire-au-concours-agreen-au-sival/


Ils sont passés par AGreen Startup
Présentées sous forme de projets au cours des trois dernières éditions du Concours AGreen Startup, les idées 
qui suivent ont pris leur envol pour devenir de véritables entreprises (liste non exhaustive).

> TRACTORY, la plateforme collaborative pour la réalisation de travaux agricoles.
C’est lors du Concours AGreen Startup 2016 que Tractory est lancée. Cette plateforme permet de déposer en 
ligne les besoins en main d’oeuvre des agriculteurs : travaux de fauchage, chauffeur, labour...il n’a jamais été 
aussi facile de réaliser ses travaux agricoles et de proposer ses services. Aujourd’hui la plateforme est soutenue 
et hébergée par We Forge.

> HABITUS, la boisson végétale qui pétille de réussite !
Présentée lors des AGreen Startup 2017, Habitus s’est développée et dispose aujourd’hui de 70 points de vente 
sur Angers et Paris.

> VGD, Vegetal Grow Development
Cette startup primée lors de l’édition 2017 propose du matériel d’éclairages Led associée à un progiciel 
d’intelligence artificielle pour piloter les installations en temps réel. Elle est aujourd’hui soutenue par le pôle de 
compétivité Végépolys et exposera pour la deuxième année consécutive lors de la prochaine édition du SIVAL.

> VANILLA BRIDGE, transformation et vente d’extraits de vanille
Vanilla Bridge est une entreprise de transformation et de vente des extraits de vanille concentrés et personnalisés 
pour les industries agroalimentaires et les artisans. Grâce à une méthode d’extraction innovante, Vanilla Bridge 
fournit des arômes de vanille purs et intenses. Présentée lors du Concours AGreen Startup 2018, l’entreprise est 
aujourd’hui soutenue par le pôle Vegepolys et Village by CA.

> AGRICOMMUNITY, l’application communautaire de suivi et d’alertes des bioagresseurs en parcelles 
agricoles.
AgriCommunity permet de géolocaliser et de partager les observations faites sur les bioagresseurs des cultures. 
L’application présentée au Concours 2018 est soutenue par Village by CA et Les Champs des possibles.
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Contact presse : L’Agence Vache - Anaëlle MARIE - Email : anaelle.marie@agencefls.fr / Tel : 06 83 37 21 11

AGreen Startup, c’est quoi ?

> FAVORISER LA CREATIVITE
> INNOVER ENSEMBLE PAR L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
> INVENTER L’AGRICULTURE DE DEMAIN !
AGreen Startup est un concept qui allie agriculture et innovation. 
Il donne la possibilité à des étudiants ou des professionnels de développer un projet innovant. À travers ce 
véritable marathon de l’innovation, c’est une invitation au dépassement de soi mais aussi au partage et à 
la découverte.
Sous forme d’équipes pluridisciplinaires, accompagnées par des mentors, ces porteurs de projet 
accompagnés d’équipiers, devront passer de l’idée à la réalité et démontrer le potentiel de la startup. 
En compétition au cours de ces trois jours, ils seront ensuite départagés par un jury et récompensés par 
des dotations financières, de l’accompagnement, des formations, un stand sur le  SIVAL....  

Pour en savoir plus sur la prochaine édition 
d’AGreen Startup au SIVAL,

 

rendez-vous pour un meetup 
MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2018 À 18H 

À WE FORGE (ANGERS)


