
STARTUPS INNOVANTES

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.

STARTUPS INNOVANTES

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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& FINANCEURS

PREMIÈRE
CONVENTION D’AFFAIRES

INTERNATIONALE

100% AGRICOLE

Agri startup summit est un sommet qui rassemble des startups du monde entier en 
recherche de fi nancement pour poursuivre le développement des solutions innovantes 
qu’elles proposent afi n d’améliorer le travail et le quotidien des agriculteurs. 

Un événement construit autour d’une JOURNÉE COLLABOR’ACTIVE, vendredi 23 novembre 2018, 
au cours de laquelle nous organisons la première CONVENTION D’AFFAIRES 100% AGRICOLE.

De part votre activité et votre engagement envers 
les startups, je suis convaincu que votre participation 
représenterait une contribution précieuse afi n de 
répondre aux besoins de fi nancement de ces jeunes 
pousses. Je vous invite donc à nous rejoindre et à 
échanger à l’occasion de rendez-vous B to B avec des 
porteurs de projets innovants.

Hervé Pillaud, président d’Agri startup summit



Rencontrez des jeunes pousses et découvrez en avant-première les projets 2018 !

Renseignements et inscriptions à la convention d’aff aires :
Delphine Bisson - dbisson@infagri85.fr - 07 87 07 51 68 

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

Ouverture des inscriptions à 
l’édition 2018 : learning tour,
concours international, espace 
networking et convention 
d’aff aires
Le 12 juin 2018

L’accès à cette convention d’aff aires est GRATUIT.
Lors de l’événement, un espace dédié et isolé sera à la disposition

des startupeurs et des fi nanceurs pour des rendez-vous B to B.

Ouverture d’une plate-forme 
de prise de rendez-vous B to B 
entre fi nanceurs et startupeurs 
sur le site de l’événement
www.agri-startup-summit.com 
Courant octobre 2018

Communication des 
projets des startups
aux fi nanceurs inscrits 
à la convention 
d’aff aires
Courant septembre 2018

Ils étaient 
présents 
au sein de l’espace networking
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FINANCEURS COMMENT PARTICIPER ?

RETOUR SUR L’ÉDITION 2017

30
startups au concours

300
participants à la journée collabor’active

40
participants au learning tour

LUDYLAB

DEMETER

VILLAGE BY CA
Atlantique Vendée

VENDEE UPVILLAGE BY CA
Côtes d’Armor

VILLAGE BY CA
Châteaudun

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


