COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AGREEN STARTUP 2021
4 projets récompensés

Angers, le 21 janvier 2021

Le Concours Agreen Startup, temps fort du SIVAL, s’est tenu en édition numérique du 12 au 14 janvier 2021.
Depuis 6 ans, Agreen Startup au SIVAL récompense l’innovation au service de l’agriculture de demain. Sous
forme d’équipes pluridisciplinaires, les participants engagent un véritable marathon de l’innovation avec un
objectif : passer de l’idée à la réalité !
Soutenues par leurs mentors, les équipes phosphorent et échangent avant de pitcher devant un jury, composé
cette année de 9 personnalités du secteur agricole au sens large.
Et si les contraintes n’ont pas permis de se retrouver en physique, la voie numérique a donné lieu à de belles
surprises en favorisant l’accès du Concours à des projets venus d’ailleurs. 7 nationalités étaient représentées,
une première !

LES PROJETS RÉCOMPENSÉS
● 1ER PRIX - TOMELA

Le projet TOMELA prend ses racines en République Démocratique du Congo avec la volonté de produire un
vin basé sur les cultures endémiques du pays : la palme, le Paka Paka (carambole) et la feuille d’avocatier.
Au-delà de la production, ce projet va plus loin : développer l’économie locale notamment en créant de
l’emploi dans les zones rurales et lutter contre la déforestation (principale source de revenu des populations
rurales) en replantant des arbres fruitiers nécessaires à la production des différentes gammes de vin.
Dotations : Dotation financière par le Crédit Mutuel d’une valeur de 3 500€ / 1 adhésion au pôle Végépolys Valley / 1 participation au
Salon des Vins en 2022.

● 2ND PRIX - AGRICOMICS

Communiquer autrement, c’est la volonté du projet Agricomics. La bande dessinée est le parti pris de cette
jeune entreprise pour valoriser de manière originale et différenciante l’information agricole et scientifique,
souvent technique et complexe au premier abord. Par l’intermédiaire du dessin, Agricomics offre une
optimisation de l’information, qu’elle soit destinée aux experts ou bien au grand public.
Dotations : un stand au SIVAL 2022 ou 2023 en tant que start up - jeune entreprise / 6 mois d’accueil au Banzaiii Camp de WeForge
/ 10 jours d’accompagnement dans l’un des Villages By CA à Nantes ou au Mans / 2 jours d’accompagnement par la Chambre
d’Agriculture Pays de la Loire.

● 3ÈME PRIX - LEVIOSA

Développer les légumineuses fermentées, voici l’objectif du projet Leviosa. A l’heure où la consommation de
protéines végétales augmente, Leviosa propose une gamme de houmous à base de lentilles, pois chiche et
haricots rouges, fermentés. Et c’est bien là toute l’originalité du projet ! En effet, la fermentation s’inscrit dans
un processus naturel de transformation et rend la légumineuse plus digeste tout en augmentant sa durée
de conservation. C’est aussi l’occasion pour le consommateur de découvrir de nouvelles saveurs tout en
prenant soin de sa santé.
Dotations : 3 mois d’accompagnement par Angers Technopole centré autour de 8 ateliers collectifs d’une journée chacun / 1 journée
de conseil en communication avec l’Agence Communicante / 1 place dans le barnum VitalTour / Appui et mise en relation par les
experts du réseau Food Tech.

● 4ÈME PRIX - OSIRIS

Osiris est un robot qui permet l’irrigation, la fertilisation, la protection et le désherbage des cultures d’industrie,
notamment la pomme de terre. Il confère aux agriculteurs un véritable gain de temps notamment sur
l’irrigation et améliore l’impact environnemental de l’exploitation. Le projet présenté ne vend pas le robot
mais la solultion, le service associé au fonctionnement du robot.
Dotation : 1 journée de formation parmi le catalogue www.tetrapolis-academy.fr d’une valeur de 850 euros / 1 coaching personnalisé
en stratégie commerciale et marketing par Cultivons votre Entreprise.

LES 3 AUTRES PROJETS PRÉSENTÉS
● AGRITECH 4 AFRICA

Tourné vers l’agriculture africaine, ce projet a vocation à proposer une irrigation connectée pour remplacer
l’irrigation manuelle. La solution est dotée de capteurs qui permettent l’évaluation du besoin en eau de la
culture et de gérer l’irrigation nécessaire.

● APIS

Face aux changements de consommation tournés vers moins de protéines animales, le projet APIS propose
une solution à base d’insectes, très riches en protéines. Sous forme de galettes de légumineuses, associées à
10% de farine d’insectes, APIS entend lever les à priori sur la consommation d’insectes.

● FARM CONNECT

Farm Connect propose une application permettant de regrouper toutes les données utiles de l’agriculteur.
Réduisant ainsi les temps de saisie d’une application à l’autre, démarche souvent très chronophage,
l’application proposée par Farm Connect concentre toutes les données sur un même outil.

Retrouvez ici
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