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 AGRI STARTUP SUMMIT est un ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL basé sur l’innovation 
du monde agricole qui réunit des startups et des mentors du monde entier. La deuxième 
édition se tiendra du 19 au 23 novembre 2018, avec un learning tour à travers la région des 
Pays de la Loire du lundi 19 au jeudi 22 novembre et une journée collabor’active vendredi 
23 novembre à La Roche-sur-Yon en Vendée.

Un événement international avec un pays différent à l’honneur chaque année.

 Aujourd’hui, le monde agricole change. Il est en pleine mutation. Depuis quelques 
années, apparaissent dans le paysage agricole, de nombreuses startups qui ont un objectif 
simple : répondre aux besoins des agriculteurs. Dans le monde entier, la prise de conscience 
de nouveaux enjeux devient une réalité : il associe évolution démographique, besoins en 
énergies, en matières premières et le climat. Un nouveau paradigme se dessine, l’agriculture 
y jouera un rôle considérable. C’est pour cela que INF’AGRI85 - société d’édition vendéenne 
et interlocuteur direct du monde agricole - a choisi d’organiser cet événement international.

Les OBJECTIFS sont multiples :

  mettre en lumière des startups agricoles du monde entier ;

   leur proposer de découvrir la région des PAYS DE LA LOIRE et ses atouts économique, 
agroalimentaire, industriel, agricole à l’occasion d’un learning tour ;

   faciliter leur entrée sur le marché en leur proposant de rencontrer et de constituer 
un réseau de professionnels ;

   les mettre en relation avec un réseau d’agriculteurs prêts à construire l’avenir 
agricole avec eux ;

   les faire concourir devant un jury d’exception afin d’acquérir une dotation financière 
et opérationnelle. En effet, au delà du gain financier, les startups vainqueurs du 
concours Agri startup summit auront la possibilité d’intégrer le premier incubateur 
agricole international : Agri Farm Lab basé en Vendée ;

   participer à l’émulsion d’idées et d’innovations pour faire évoluer l’agriculture.

L’EVENEMENT

RETOUR EN CHIFFRES SUR L’EDITION 2017

30 startups internationales 300 participants 40 participants
inscrites au concours à la journée collabor’active au learning tour
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Un LEARNING TOUR, du lundi 19 au jeudi 22 novembre 2018
pour découvrir le paysage et le potentiel agri-agro-numérique de la région des Pays de la Loire.

Lundi 19 novembre
   Accueil à Paris dans les locaux de Business France 
    pour une soirée cocktail de bienvenu e.

Mardi 20 novembre
   Accueil à Orléans à l’occasion du salon Open Agri Food : présentation de l’Agreentech 

Valley, visite d’une exploitation dans le cadre du projet Magestan et déjeuner réseautage.
  Accueil dans le Saumurois pour une soirée dégustation.

Mercredi 21 novembre
   Accueil à Angers et participation à ESA Connect, un événement initié dans l’objectif 

d’analyser sous un angle sociologique et économique les nouvelles formes
    de collaborations et de coopérations des activités agricoles liées 
    au développement du numérique.
  Soirée réseautage à Angers dans le cadre de la Connected week. 
Jeudi 22 novembre
   Accueil à La Roche-sur-Yon sur le salon Tech’Elevage, le salon de l’innovation en 

élevage et participation aux pitchs fi naux du concours Agreen startup.
   Accueil au sein d’un espace de coworking, la LOCO numérique et dîner réseautage 

au Technocampus robotique de La Roche-sur-Yon..

LE PROGRAMME

RETOUR SUR LE LEARNING TOUR 2017

Le Mans

Angers
Nantes

Visite de l’usine 
CLAAS Tractor

1

Le Mans

2

Angers

Visite de Végépolys,
pôle de compétitivité 

du végétal

Nantes

3

Accueil au Village by CA 
Atlantique Vendée

4

La Roche-sur-Yon
Visite du salon 
Tech’Elevage

5

La Roche-sur-Yon
Accueil à la CCI 

de Vendée
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Ouverture des inscriptions le 12 juin
 à l’occasion de la Ferme Digitale Day

La Roche-sur-Yon



ILS ÉTAIENT
PRÉSENTS EN 2017
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Une journée COLLABOR’ACTIVE, vendredi 23 novembre 2018 à La Roche-sur-Yon
pour mettre en lumière des startups agricoles innovantes et faciliter leur entrée sur un 
marché en pleine expansion en leur proposant de rencontrer des acteurs AGTECH et de 
constituer un réseau de professionnels.

  UN CONCOURS INTERNATIONAL rythmé par une foire aux pitchs et arbitré par un jury 
international. Il est accessible à une sélection de 20 startups proposant des solutions 
permettant d’améliorer le travail et le quotidien des agriculteurs dans des secteurs 
d’activités différents  50 000 € de dotation globale à gagner.

  DES KEYNOTES, temps de parole donnés à des experts du monde entier sous forme 
d’interventions courtes pour partager leur expérience et leur vision de l’agriculture de demain.

  UN ESPACE NETWORKING pour centraliser des compétences et permettre aux 
startups d’entrer en relation avec des entreprises pouvant les accompagner dans leur 
développement sur un marché en constante évolution.

	   DES AGRI DATING sous forme de speed dating pour mettre en relation des 
startups avec un réseau d’Agri Parrains prêts à les accompagner dans leurs 
projets, en termes de conseils et de mise à disposition de leurs exploitations 
pour tester leurs produits.

	   UNE CONVENTION D’AFFAIRES avec des endez-vous B to B au sein d’un 
espace dédié et confidentiel entre startupeurs, investisseurs et incubateurs 
pour permettre aux startups de présenter leur business plan. Possibilité de 
prendre des rendez-vous avec les startups, à partir de septembre, en amont 
du sommet via une plate-forme sur le site : www.agri-startup-summit.com.

LE PROGRAMME

NOUVEAUTÉ
2018

Ouverture des inscriptions le 12 juin à l’occasion de la Ferme Digitale Day

NOUVEAUTÉ
2018

LUDYLAB DEMETER
VILLAGE BY CA
ATLANTIQUE VENDÉE

VENDEE UP
VILLAGE BY CA
CÔTES D’ARMOR

VILLAGE BY CA
CHATEAUDUN



5 bonnes raisons de devenir partenaire

 1. Se positionner sur un événement international dynamisant l’écosystème local.

 2.  Participer au développement et à la transformation numérique de l’agriculture 
en accompagnant les startups agtechs et en leur permettant d’être acteurs du 
territoire.

 3.  Associer son image aux valeurs de l’innovation, du numérique et de la 
transformation digitale de l’agriculture, secteur en pleine expansion.

 4.  Accroître sa visibilité auprès de publics variés, de professionnels aux multiples 
compétences, de tous horizons et du monde entier en bénéficiant de la mise 
en place d’un plan média complet.

 5.  Animer des keynotes et contribuer au programme.

POURQUOI
DEVENIR PARTENAIRE

Les cibles de l’événement

   Cible générale :
  Les startups de l’agriculture digitale, les agriculteurs et les entreprises souhaitant se 

positionner en tant qu’expert auprès de ces startups à la recherche d’accompagnement 
pour la poursuite de leur développement.

   Cible intermédiaire :
 Les médias spécialisés, les influenceurs référents du domaine agri-agro.

   Cœur de cible :
  Les startups françaises et internationales proposant des solutions numériques 

innovantes pour améliorer le travail des agriculteurs.
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NOS OFFRES
DE PARTENARIAT
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Nous souhaitons off rir la possibilité à nos partenaires 2018 de se positionner sur un 
événement international dynamisant l’écosystème agri-agro numérique, d’associer 
leur image aux valeurs de l’innovation, d’accroître leur visibilité auprès d’un réseaux de 
professionnels en fonction de leurs envies, de leurs besoins et de leurs budgets. C’est 
pourquoi nous proposons cette année, des partenariats sur-mesure.

Voici des exemples d’off res à la carte :

  PRÉSENCE DE VOTRE LOGO SUR TOUS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION PRINT ET WEB : 
fl yer, affi  che, home page du site web www.agri-startup-summit.com.

  DESCRIPTIF DE VOTRE ENTREPRISE ET DE VOTRE ENGAGEMENT DANS LA PAGE 
PARTENAIRES DU SITE WEB www.agri-startup-summit.com.

  PRÉSENCE DE VOTRE LOGO DANS LA SIGNATURE MAIL DE L’ÉVÉNEMENT.

  AFFICHAGE SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX D’UN RÉDACTIONNEL SUR VOTRE ENTREPRISE 
EN AMONT ET PENDANT L’ÉVÉNEMENT.

  Twitter :  taux d’engagement de 1,1%

  PRÉSENCE DE VOTRE LOGO DANS LE GUIDE DISTRIBUÉ LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT À PLUS 
DE 5000 EXEMPLAIRES, EN AMONT, AVEC LE JOURNAL LA VENDÉE AGRICOLE.

  AFFICHAGE DE VOTRE LOGO AU SEIN DE L’ESPACE NETWORKING ET
   DE L’AMPHITHÉÂTRE OÙ SE DÉROULE LE CONCOURS.

  VOTRE PUBLICITÉ LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT : distribution de vos plaquettes publicitaires, 
brochures et goodies dans la pochette de bienvenue.

  INVITATION AUX CONFÉRENCES DE PRESSE DE L’ÉVÉNEMENT

  INTERVENTION KEYNOTE EN TANT QU’EXPERT AU SEIN DE L’AMPHITHÉÂTRE OÙ SE 
DÉROULE LE CONCOURS.

  MISE À DISPOSITION D’UN STAND AU SEIN DE L’ESPACE NETWORKING.

  REMISE D’UN PRIX AU NOM DE VOTRE ENTREPRISE.

  INVITATION AU SALON TECH’ELEVAGE.

   Salon de l’innovation et des nouvelles technologies qui se tient chaque année à 
La Roche-sur-Yon. 8000 visiteurs accueillis en 2017.



DES SUPPORTS PRINT
en français et en anglais

 Affi  che
 Flyer
 PLV
 Goodies
 Programme

DES SUPPORTS WEB ET NUMÉRIQUES
en français et en anglais

Signature mail événementielle
Site web : www.agri-startup-summit.com
Réseaux soxiaux : #AgriStartupSummit

UN PLAN MEDIA
  Espaces pub dans la Presse Agricole Départementale REUSSIR - 53 titres PAD et 73 

départements couverts, soit 219 000 exemplaires diff usés chaque semaine.
  Dossier et communiqués de presse envoyés à la PQR, la presse spécialisée internationale 

et diff érents blogs.
 Organisation de conférences de presse.

UN KIT COMMUNICATION 
PARTENAIRE
Un kit communication composé de bannières 
web et réseaux sociaux est mis à disposition 
de tous nos partenaires afi n de valoriser leur 
engagement à cet événement.

UN RESEAU DE PROFESSIONNELS RELAIS
Agri Startup Summit peut s’appuyer sur un réseau d’élus et de professionnels appartenant 
à de nombreuses organisations agricoles locales et nationales.

NOS OUTILS
DE COMMUNICATION
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REVUE DE PRESSE

27/11/2017 E-agribusiness, Prix Espoir de l’Agro Startup Summit 2017 en France | CIO MAG

https://cio-mag.com/e-agribusiness-prix-espoir-de-lagro-startup-summit-2017-en-france/ 1/1

E-agribusiness, Prix Espoir de l’Agro Startup
Summit 2017 en France

(CIO Mag) – La startup togolaise EAgribusiness reçoit le prix ‘’Espoir’’ de l’Agro Stratup

Summit 2017 qui tenu à la Vendée en France du 22 au 24 novembre 2017. Le concours

rassemblait 30 startups internationales appelées à présenter leurs solutions afin d’améliorer le

quotidien des agriculteurs. Ces solutions devraient s’inscrire dans les domaines comme le

machinisme, la formation, l’aide à la prise de décision, la commercialisation ou le financement,

etc. Au terme de ce concours, la startup EAgribusiness est identifiée comme la solution d’Espoir

pour les agriculteurs. EAgribusiness propose aux agriculteurs des zones reculées n’ayant ni

internet, ni smart phone de pouvoir s’informer sur les offres ou cours du marché, de proposer

leurs produits ; tout en les mettant en relation avec de potentielle acheteurs ou fournisseurs. La

solution initiée par Edeh Dona Etchri supprime ainsi les intermédiaires et permet aux agriculteurs

d’être au centre du marché de l’agriculture. Cette solution a donc l’avantage d’aider les

agriculteurs à bénéficier réellement du fruit de leurs efforts par l’élimination justement des

intermédiaires dans le cycle achat d’intrantsproductioncommercialisation.

Du financement à la clé et de l’accompagnement assuré

Le prix Espoir, 4è du concours, un accompagnement par le cabinet d’avocats HF avocats d’une

valeur de 1500 euros ; un stand au salon Tech’Elevage 2019 d’une valeur de 1000 euros ;

l’accompagnement par l’incubateur Farmlab par la FDSEA de Vendée d’une valeur de 2500 euros.

Et si la startup a une adresse en France, des accompagnements business France d’une valeur de

1000 euros. Pour Edeh Dona Etchri, « ce prix est la consécration de tous les efforts, preuve que

le travail dur et acharné paie ». Il dit dédier ce prix à la jeunesse togolaise vaillante et qui

innove. C’est une nouvelle reconnaissance pour la startup EAgribusiness qui reçoit là son

deuxième prix en France pour cette même année. A l’Agro Startup Summit 2017, plusieurs pays

dont l’Israël, l’Allemagne, et l’Afrique du Sud ont concouru pour cinq places.

Pour rappel, EAgricubiness a remporté le Hackathon AgriPME Togo organisé par CIO Mag,

avec l’appui du ministère de l’Economie numérique et des Postes du Togo.

Souleyman Tobias

26 novembre 2017

04/12/2017 Pampaas clôture le concours AgriStartupSummit de La Roche-sur-Yon en beauté | FARM Connexion

http://www.farm-connexion.com/2017/12/04/pampaas-cloture-le-concours-agristartupsummit-de-la-roche-sur-yon-en-beaute/ 1/3

Le boitier VigiFence est présent dans nombreuses fermes expérimentales comme ici, aux Etablières 'Vendée-
85)

 Laurent BENOIT   Il y a 34 minutes

Le 24 novembre dernier, la société Pampaas a remporté le grand prix du jury avec sa clôture connectée lors de ce concours international.

27/11/2017 Agri Startup Summit - Maddyness

https://www.maddyness.com/evenement/agri-startup-summit/ 1/2

27/11/2017 La modernisation de l’agriculture, un challenge de Agri Startup Summit

http://infosnews.net/?p=5536 1/6

ACCUEIL
COMMUNIQUÉS
INTERVIEWS
ACTUALITÉS »
WEB TV »
LIFE »
DÉCOUVERTE
PARTENAIRES
ANNONCES »
CONTACT

28 octobre 2017 at 9 h 53 min
Tweeter

J’aime 0

La modernisation de l’agriculture, un challenge de Agri Startup Summit
Edité par ENOH ERIC

Organisé par la structure française INF’AGRI85, Agristartup Summit est un concours international destiné à révéler les nouveaux enjeux de l’agriculture du
21e siècle. 
Etalé sur 2 jours, du 22 au 23 Novembre 2017 à travers les pays de la Loire, dans l’Ouest de la France, ce concours des startups agricoles vise plusieurs buts ; 
-Mette en lumière et faire connaitre les jeunes entreprises françaises et internationales, faciliter leur entrée sur le marché par la constitution de réseaux de
professionnels ; les mettre en relation avec des agriculteurs aguerris du secteur ; et enfin les faire concourir devant un jury afin d’obtenir une dotation
financière et opérationnelle 
En ce qui concerne l’organisation, Agri Startup se déclinera en 2 jours de tournée dans les Pays de la Loire. L’objectif étant de faire découvrir le paysage
agro- numérique régional, pendant la période du 22 au 23 Novembre 2017 
Du Mans à La Roche-Sur-Yon, on aura des visites d’usines, un salon Tech’Elevage ; des présentations de fermes expérimentales, des conférence
internationales à la Chambre de commerce et d’industrie de la Vendée,etc… 
Quant à la journée du Vendredi 24 Novembre 2017 à La Roche –Sur -Yon, elle sera consacrée aux rencontres B to B .au concours international ; aux ateliers
de workshops ; aux interventions des spécialistes du monde professionnel agricole. Les thématiques qui seront proposées sont ; 
-L’accompagnement des startups + Abonnez-vous à notre newsletter

NEWSLETTER

Abonnez-vous à notre bulletin

électronique dès aujourd'hui pour

recevoir des mises à jour sur les

dernières nouvelles , des tutoriels et

des offres spéciales !

Entrez votre adresse mail

Entrez votre nom

Entrez votre numéro

S'inscrire à la newletter

Merci !!!!

Nous respectons votre vie privée . Vos
informations sont en sécurité et ne seront

jamais partagées .

×

WordPress Popup Free Version
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REVUE DE PRESSE28/11/2017 Agri Startup Summit, le 1er événement AgTech d’envergure internationale ! - Le Blog des Entreprises

https://leblogdesentreprises.fr/evenements/agri-startup-summit-1er-evenement-agtech-denvergure-internationale/ 1/2

 (https://leblogdesentreprises.fr/)

 

 

 

BRÈVES (HTTPS://LEBLOGDESENTREPRISES.FR/BREVES/)

L’INTERVIEW (HTTPS://LEBLOGDESENTREPRISES.FR/CATEGORIE-BREVE/LINTERVIEW/)

AGENDA (HTTPS://LEBLOGDESENTREPRISES.FR/EVENEMENTS/)

ABONNEZ-VOUS ! (HTTPS://LEBLOGDESENTREPRISES.FR/ABONNEZ-VOUS/)

Rechercher sur le site

 (https://leblogdesentreprises.fr/) Accueil (https://leblogdesentreprises.fr/)  → Agenda

(https://leblogdesentreprises.fr/evenements/)  → Agri Startup Summit, le 1er événement AgTech

d’envergure internationale !

AGENDA

 24/11/2017   leblogdesentreprises

Partager

Du 22 au 24 novembre 2017, le Campus des Etablières à La ROCHE-SUR-YON en Vendée

accueille le Agri Startup Summit, le 1  événement AgTech d’envergure internationale !

25 startups sélectionnées dans le monde entier vont challenger lors de pitchs.

Des dotations financières particulièrement intéressantes et des accompagnements seront à

la clé.

Un jury composé de personnes de renommée internationale et présidé par Christiane

LAMBERT, présidente de la FNSEA.

Plus d’infos (http://agri-startup-summit.com/)

Agri Startup Summit, le 1er événe-
ment AgTech d’envergure internatio-

nale !



er

Brèves Voir toutes les brèves (/breves)
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PARTENAIRES 2017
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Les start-up qui vont changer l’agriculture

«  Créatifs,  souvent même précurseurs, les Etablières,                 
premier lycee agricole de Vendée, se retrouvent totalement dans 
l’esprit d’Agri Startup Summit et, par l’accueil de cet événement, 
souhaitent contribuer à la promotion de l’innovation en agriculture. » 
Les Etablières

« Notre association avec l’Agri startup summit, dont l’ambition est 
internationale, est une évidence pour faire rayonner notre savoir-faire 
agricole à travers le monde. L’accueil des startups étrangères sur 
l’évènement est un aspect clé de sa réussite : pour cette première édition 
plus d’une dizaine de pays sont représentés, ces startups sont issues 
de tous les Continents ! Notre ambition commune est claire : faire de la 
France la plateforme leader de l’Agtech en Europe ! » Business France

« Le CTA, Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA), 
est une institution internationale conjointe des États du Groupe ACP 
(Afrique, Caraïbes, Pacifi que) et de l’Union européenne (UE). Il collabore 
à l’organisation de Agri startup summit dans le cadre, d’une part, de ses 
activités soutenant l’entrepreneuriat des jeunes et, d’autre part, dans le 
cadre de son programme de promotion des innovations des Technologies 
de l’Information et de la Communication (TIC) pour le développement 
agricole. Le CTA soutient la participation de plusieurs jeunes entrepreneurs 
lauréats ou meilleurs participants de son Programme AgriHack Talent 
www.pitch-agrihack.info <http://www.pitch-agrihack.info> à Agri Start-up 
Summit, et contribuera à l’animation d’une session. » CTA

« La Ferme Digitale, association qui promeut les innovations agricoles, est 
très heureuse d’être partenaire de l’Agri startup summit.  À travers cet 
événement, elle y retrouve toutes ses valeurs : Défendre les innovations 
agricoles aux travers de jeunes pousses, créer un réseau d’acteurs 
sensibles aux bonnes pratiques du secteur, et collaborer avec l’ensemble 
de l’écosystème AgTech. » La Ferme digitale

« En soutenant l’Agri startup summit, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Vendée a également souhaité saluer une dynamique 
collective et y apporter sa contribution. Animatrice de nombreux réseaux 
professionnels et convaincue que l’échange, le partage d’expérience et 
la transmission des savoirs sont le terreau des initiatives réussies, elle 
tient à s’inscrire pleinement dans ce projet d’avenir. » La CCI de Vendée 

REUSSIR est un groupe d’information professionnelle dédié au 
secteur agricole et agroalimentaire. Sa force est d’être présent 
à la fois au niveau départemental, avec 54 éditeurs associés 
publiant un hebdomadaire dans 74 départements, mais également 
au niveau national, en éditant 17 titres spécialisés (les mensuels 
Réussir, Agra Presse, FLD, La dépêche-Le Petit Meunier, …) et une 
quarantaine de site web (www.reussir.fr ; www.machinisme.
reussir.fr ; farms.life ; lesmarches.reussir.fr).
 
AGRA est l’agence d’information agro-économique créée en 
1948 et basée à Paris et Bruxelles. AGRA édite tous les 15 jours 
la newsletter AGRA’up, unique newsletter en français dédiée 
à la veille des start-up actives dans les secteurs agricoles et 
agroalimentaires. AGRA’up s’adresse aux professionnels en 
veille sur ces jeunes entreprises innovantes, françaises et 
internationales, et les structures fi nancières qui les accompagnent.

Sensibles aux thématiques Agtech et Foodtech, l’alimentation 
et l’agriculture de demain font partie des domaines prioritaires 
investis par le Village. A tel point, que ce sont près de la moitiés 
des start-up accélérées par le Village spécialisées dans le domaine 
agro/agri ! C’est pourquoi nous encourageons les innov’acteurs de 
demain : les agriculteurs.  Vous souhaitez découvrir le Village by 
Atlantique Vendée et ses acteurs ? Rendez-vous le 24 novembre 
à l’Agri startup summit ! Village by CA Atlantique Vendée

LA PAROLE AUX PARTENAIRES
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LES LAURÉATS 2017

Trente startups agricoles ont concouru lors de ce premier sommet international de 
startups. Le jury présidé par Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, a élu Pampaas, 
grand vainqueur de cette première édition. Cette startup française, implantée en Haute-
Savoie, a mis au point une alarme connectée pour clôture électrique, qui alerte l’exploitant 
sur son téléphone portable en cas de dysfonctionnement de celle-ci. 

Le concours a également décerné :

  le deuxième prix à la startup israélienne Botanocap et sa technologie exclusive de 
micro-encapsulation ; 

  le troisième prix à la startup française Samsys qui développe des compteurs connectés 
pour la gestion, l’analyse et le suivi technique des flottes agricoles ; 

  le quatrième prix à la startup togolaise E-Agribusiness et sa plateforme de mise en 
relation des acteurs agricoles à destination notamment des agriculteurs ne possédant 
ni téléphone portable, ni accès à Internet ; 

  le cinquième prix à la startup sud-africaine Farmboek pour son application mobile qui 
informe et propose des remèdes face aux maladies et ravageurs sur les cultures et 
l’élevage. 

La multitude et la qualité des solutions proposées par les startups aux agriculteurs a 
conduit le jury à décerner un sixième prix à Daral technologie. Cette startup sénégalaise 
a mis en place une application mobile pour lutter contre le vol de bétail et l’expansion des 
épizooties.

RETOUR SUR LA REMISE DES PRIX  2017
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DELPHINE BISSON

Coordinatrice de l’événement
dbisson@infagri85.fr

07 87 07 51 68

CHRISTELLE SOULARD

Chargée de projet de l’événement
csoulard@infagri85.fr

06 49 44 51 31

VOS CONTACTS

www.agri-startup-summit.com - #AgriStartupSummit

Inf’Agri85, société d’édition vendéenne, est un interlocuteur direct du monde agricole. 
Spécialiste de la presse agricole, cette société d’édition a su développer, au fi l des années, des 
services de proximité axés sur l’organisation d’événements agricoles, la régie commerciale, 
la prestation vidéo, l’animation de tables rondes, l’accompagnement en termes de stratégie 
digitale et de plan de communication.

Inf’Agri85 est aujourd’hui devenue une agence de communication spécialisée dans 
l’agriculture et elle accompagne dorénavant de nombreuses organisations professionnelles 
agricoles et événements comme le salon de l’innovation et de l’élevage, Tech’Elevage, qui 
se tient chaque année, au mois de novembre, à La Roche-sur-Yon.

Société d’édition spécialisée dans l’agriculture
et organisatrice d’Agri startup summit




