
 

 

 
  

 
Agreen’Startup : le rendez-vous incontournable de l’innovation du monde agricole. 
Sous le haut patronage du Secrétariat d’Etat au numérique 
Sur une initiative des Chambres d’agriculture et sur un concept de Tech’Elevage  
 
Pendant deux jours, les locaux de l’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture 
(Chambres d’agriculture France) grouilleront d’équipes dont l’ambition n’est rien moins que de 
participer à la grande mutation de l’agriculture. 
 
Pour sa 2ème édition nationale : 

• Douze projets, des idées révolutionnaires, plus de soixante participants, des équipes 
aux compétences pluridisciplinaires 

• De nombreuses innovations à prévoir !  
 
Tous les porteurs de projets ont imaginé des solutions pour faciliter le travail et la mise en 
valeur de notre terre et de nos élevages telles que : 

• Projet d’une application mobile dédiée aux agriculteurs avec un outil de 
gestion des troupeaux 

• Projet d’un épouvantail connecté 
• « Herb'op » : outil de suivi des parcelles dédiées au pâturage et à la 

production fourragère. Herb’op optimise la gestion du pâturage dans les 
élevages bovins. 

• « Jardin de Félicie » : projet d’économie circulaire 
• « FarmViz » : projet alliant agri-data et assurance 
• « Tractory » : plateforme de prêt de matériel agricole 

 
Et bien d’autres projets que vous aurez l’occasion de découvrir lors du rendez-vous 
incontournable de l’innovation du monde agricole.  
 
Foire aux pitchs vendredi 26 février à 13h30 aux Chambres d’agriculture  
9 avenue George V Paris 8  
 
Présentation des pitchs dimanche 28 février au SIA à partir de 13h  

• De 13h à 14h, sur le stand de Campagnes TV : Hall 4 Allée B Stand 112 
• A 16h après délibération du jury, remise des prix sur le plateau de Campagnes TV 

Hall 4 Allée B Stand 112 
 
Une 2ème édition nationale riche en rebondissements mais surtout en innovations ! 
 

J-3 avant le grand rush ! 
A vos marques, prêts, pitchez ! 
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