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EXPOSEZ

Vendredi 23 novembre 2018 à La Roche-sur-Yon (85)

Un événement INTERNATIONAL basé sur l’innovation du monde agricole
qui réunit des STARTUPS et des ACTEURS AGTECH pour imaginer

et construire l’agriculture de demain.

LEARNING TOUR
CONCOURS INTERNATIONAL
PITCHS-KEYNOTES
JOURNÉE COLLABOR’ACTIVE
ESPACE NETWORKING
AGRI DATING
CONVENTION D’AFFAIRES
RENDEZ-VOUS B TO B
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RENCONTREZ

Agri startup summit est un sommet qui rassemble des startups agricoles du monde 
entier proposant des solutions innovantes dans l’objectif d’améliorer le travail et
le quotidien des agriculteurs. 

Un événement construit autour d’une JOURNÉE COLLABOR’ACTIVE, vendredi 23 novembre 2018, 
avec un ESPACE NETWORKING dédié au business et un AGRI DATING sous forme de 
speed dating pour mettre en relation des startups avec 
un réseau d’agriculteurs. 

De part votre activité, je suis convaincu que votre 
participation représenterait pour vous une opportunité 
d’entrer en relation et proposer vos compétences à des 
startups françaises et internationales. Je vous invite donc 
à nous rejoindre et à réserver votre emplacement.

Hervé Pillaud, président d’Agri startup summit

ECHANGEZEXPOSEZ



POURQUOI
EXPOSER ?
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  Rencontrez et échangez avec des startups AgTech actrices du digital et de l’agriculture ;

  Positionnez-vous en tant que spécialiste sur un événement AgTech et donnez de la 
visibilité à vos produits ou services sur un marché en pleine expansion ;

  Entrez en relation avec des clients potentiels à travers des rendez-vous B to B ;

   Participez au développement de ces startups AgTech en leur proposant vos produits 
et vos compétences en financement, gestion, communication, développement web, 
e-commerce, informatique, commerce international, juridiques...

   Développez votre notoriété auprès de startups françaises et internationales ;

  Associez votre image aux valeurs de l’innovation, du numérique et de la transforma-
tion digitale de l’agriculture.

au sein de L’ESPACE NETWORKING

CHOISISSEZ
VOTRE OFFRE DE STAND

CHOISISSEZ
VOTRE EMPLACEMENT
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OFFRE PREMIUM

   1 stand de 6 m2, soit 3 m x 2 m
   1 mange debout + 2 tabourets
   Espace avec électricité et WIFI

500 € HT

OFFRE PRIVILÈGE

   1 stand de 6 m2, soit 3 m x 2 m
   1 mange debout + 2 tabourets
   Espace avec électricité et WIFI
   1 écran télé pour projection de vos vidéos
   Présence de votre logo dans le guide distribué en amont de 

l’événement à plus de 5000 exemplaires avec le journal la Vendée 
Agricole

700 € HT

au sein de L’ESPACE NETWORKING

RETOUR SUR L’ESPACE NETWORKING 2017



VISIONNER LES PITCHS SUR
www.agri-startup-summit.fr

COMMENT RÉSERVER

Votre contact pour réserver votre emplacement au sein de l’espace networking

Christelle Soulard
csoulard@infagri85.fr - 06 49 44 51 31

Plus d’infos sur www.agri-startup-summit.com
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AU SEIN DE L’ESPACE NETWORKING EN 2017

30
startups au concours

300
participants à la journée collabor’active

40
participants au learning tour

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

ILS ÉTAIENT PRÉSENTS

CERFRANCE

ORACLE

CNCPI

VENDEE UP

OZERIM

YELLOW TREE

5
lauréats

VOTRE EMPLACEMENT ?
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