
Du 24 au 26 février 2017, à la Maison des Chambres d’agriculture, a lieu la 3ème 
édition nationale du concours Agreen’Startup.

Carrefour du monde agricole et de l’innovation, le concours Agreen’Startup permet de 
porter des projets innovants en lien avec l’agriculture, au travers d’un défi :

48h pour monter sa startup

Pour accompagner les participants,
• des mentors : provenant de secteurs diverses comme l’agriculture, l’ingénierie, le 
marketing, l’innovation, la communication ou la finance, ils accompagnent et conseillent 
les équipes pendant ces deux jours. 
• des jurés : experts nationaux et professionnels reconnus dans le monde de l’innovation, 
de l’agriculture et de l’entrepreneuriat, sélectionnés pour juger les différents projets.

PROGRAMME DE L’ÉVÉNEMENT

Vendredi 24 et samedi 25 février
à la Maison des Chambres d’agriculture
Séances de travail collaboratif par équipe 
avec le soutien des mentors

Dimanche 26 février
au SIMA - Paris Nord Villepinte
10h00 - pitches de restitution des projets 
devant jury sur le plateau de Terre Net 
(Hall 6 - Stand B014)
15h00 - remise des prix sur le stand du 
Crédit Agricole, plateau de PleinChamp 
(Hall 6 - Stand E036)

LES DOTATIONS

1er prix : 3.000€ et une adhésion au 
Village by CA offerts par le Crédit Agricole
2ème prix : 1.500€ offerts par UniLaSalle
3ème prix : 1.000€ offerts par AXEMA
Prix Coup de Coeur : 1.500€ offerts par 
les Chambres d’agriculture

Les Prix Bonus
> Stand sur le SITEVI ou le SIMA 2019 
offert par Comexposium
> Chèque livre de 200€ offert par les 
Editions France Agricole
> Construction d’un business plan offert 
par UniLaSalle
> Hébergement gratuit de 2 mois offert 
au Village by CA Normandie et un 
accompagnement Agri’Hub
> Création d’une identité visuelle d’une 
valeur de 800€ offerte par l’agence 
«Communicante» 
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Une initiative Chambres d’agriculture 

sur un concept de


