
I M AG I N E R  L’AG R I C U LT U R E  R E S P O N S A B L E  D E 
DEMAIN GRACE AUX TECHNOLOGIES OUVERTES

DOSSIER DE PARTENARIAT

3e ÉDITION
2019

Learning Tour

Lauréats du concoursDialogues Pitch

Espace networking

Concours international

DU 18 au 21 NOVEMBRE 2019 - Halle des sports Les Oudairies
LA ROCHE-SUR-YON - VENDÉE - PAYS DE LA LOIRE



SOMMAIRE

1. L’ÉVÉNEMENT
  • Le contexte
  • Le porteur de projet : Inf’Agri85
  • Les objectifs

2. LE PROGRAMME
  • Un learning tour
  • Une journée collabor’active
	 	 	 	 •	Un	concours	international
	 	 	 	 •	Des	keynotes
	 	 	 	 •	Un	espace	networking
	 	 	 	 •	Un	agri	dating
	 	 	 	 •	Des	rendez-vous	B to B 

3. POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE

4. NOS OFFRES DE PARTENARIAT
  • Premium++
  • Premium
  • Or
  • Argent

5. NOS OUTILS DE COMMUNICATION

6. LA REVUE DE PRESSE 2018

7. LES LAUREATS DU CONCOURS 2018

8. ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2018

9. VOS CONTACTS

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 - Halle des sports Les Oudairies
LA ROCHE-SUR-YON - VENDÉE - PAYS DE LA LOIRE



L’EVENEMENT

 AGRI STARTUP SUMMIT est un ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL basé sur l’innovation 
du monde agricole qui réunit des startups et mentors du monde entier. La troisième 
édition se tiendra  du lundi 18 au jeudi 21 novembre 2019, avec un learning tour à travers 
la	région	des	Pays	de	la	Loire	et	une	journée	collabor’active	à	La	Roche-sur-Yon	en	Vendée.

	 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.	Le	périple	agri-
agro numérique commencera le lundi 18 novembre pour terminer le mercredi 21 
novembre	à	la	halle	des	sports	-	rond	point	les	Oudairies	à	La	Roche	sur	Yon	;

   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.

RETOUR EN CHIFFRES SUR L’EDITION 2018

25 startups internationales 300 participants 55 participants
inscrites au concours à la journée collabor’active au learning tour
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LEARNING TOUR, les 18, 19 et 21 novembre 2019
à	la	découverte	du	paysage	et	du	potentiel	agri-agro-numérique	de	la	région	des	Pays	de	
la Loire. Le Learning Tour permet aux participants et startups sélectionnés de découvrir 
les	atouts	numériques	et	la	stratégie	digitale	de	notre	région	Pays	de	la	Loire.

Lundi 18 novembre
  Accueil	dans	les	locaux	de	Business	France	à	Paris	pour	un	déjeuner	cocktail	de	

bienvenue	puis	direction	Laval	pour	une	soirée	au	Laval	Virtual	Center	pour	le	lancement	
du Learning Tour.

Mardi 19 novembre 
  Cette	année,	le Learning Tour	rejoindra	la	Mayenne	au	Laval	Virtual	Center,		puis	

direction	la	Loire-Atlantique	pour	visiter	la	Ferme	Expérimentale	de	Derval	avec	son	
unité	de	méthanisation.	Nous	prendrons	ensuite	la	direction	de	la	Vendée	pour	visiter	
Hydrokit,	une	entreprise	experte	en	solution	hydroliques.	Notre	journée	continuera	à	
la	Loco	Numérique	à	la	Roche-sur-Yon.	

Mercredi 20 novembre
 Accueil	à	La	Roche-sur-Yon au salon Tech’Elevage, le salon de l’innovation en élevage.
 Lancement de la journée collabor’Active Agri Startup Summit

jeudi 21 novembre
 Direction	Angers	pour	participer	à	l’ESA	CONNECT

19/11/18 : PARIS  soirée	d’ouverture	Business	France

20/11/18 : ORLEANS  Salon Open Agri Food

21/11/18 : ANGERS 
Participation	à	l’ESA	Connect
&	Visite	Entreprise	Busher	Vaslin
(Chalonnes	sur	Loire)

LE PROGRAMME

Aperçu du programme du Learning Tour 2018

Chalonnes  
sur Loire

Orléans

Paris

Angers

La Roche-sur-Yon

Le Saumu-
rois

Mortagne sur Sèvre

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 - Halle des sports Les Oudairies
LA ROCHE-SUR-YON - VENDÉE - PAYS DE LA LOIRE



LE PROGRAMME
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Une journée COLLABOR’ACTIVE, mercredi 20 novembre 2019 à La Roche-sur-Yon pour 
mettre	en	lumière	des	startups	agricoles	innovantes	et	faciliter	leur	entrée	sur	un	marché	en	pleine	expan-
sion	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 25 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.

  Un esace dédié pour LES RENDEZ-VOUS B TO B : planifier	et	organiser	en	amont	vos	rendez-vous	entre	inves-
tiseurs,	incubateurs,	startups	via	un	espace	de	mise	en	relation	sur	le	site	internet	www.agri-startup-summit.
com.	L’objectif	étant	de	permettre	aux	startups	de	présenter	leur	business	plan	auprès	de	prospects	qualifiés.	

 

Ouverture des inscriptions au concours le 7 juin sur le site www.agri-startup-summit.com 

QUELQUES PARTENAIRES AU SEIN DE L’ESPACE NETWORKING 2018

AVENIR VENDEE LUDYLAB VENDEE NUMERIQUE

SMART FARMERS LA FERME DIGITALE CAVAC



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 confèrences 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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POURQUOI
DEVENIR	PARTENAIRE

Pour cette 3e édition, nous souhaitons offrir la possibilité à nos partenaires 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’offres	à	la	carte	:

   PRÉSENCE	DE	VOTRE	LOGO	SUR	TOUS	LES	SUPPORTS	DE	COMMUNICATION	PRINT	ET	WEB	: 
flyer,	affiche,	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	AINSI	QUE	DANS	L’ESPACE	
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	

  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	2018.
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PRÉSENCE	DE	VOTRE	LOGO	SUR	TOUS	LES	SUPPORTS	DE	
COMMUNICATION	PRINT	ET	WEB	:	flyer,	affiche,	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

 

PRÉSENCE	DE	VOTRE	LOGO	DANS
LA	SIGNATURE	MAIL	DE	L’EVENEMENT

 

PUBLICATION	SUR	LES	RÉSEAUX	SOCIAUX	
D’UN	PUBLIREPORTAGE	SUR
VOTRE ENTREPRISE EN AMONT
ET	PENDANT	L’ÉVÉNEMENT



PRÉSENCE	DE	VOTRE	LOGO	DANS	LE	GUIDE	DISTRIBUÉ
LE	JOUR	DE	L’ÉVÉNEMENT

   

PRÉSENCE	DE	VOTRE	LOGO	SUR
LES	GOODIES	DISTRIBUÉS	EN	AMONT	ET	
PENDANT	L’ÉVÉNEMENT

 

AFFICHAGE	DE	VOTRE	LOGO	AU	SEIN	DE	L’ESPACE	
NETWORKING	AINSI	QUE	DANS	L’ESPACE	PRÉVU	POUR	LES	
PITCHS

   

VOTRE	PUBLICITÉ	LE	JOUR	DE	L’ÉVÉNEMENT	:	
distribution de vos plaquettes publicitaires 
avec	le	kit	d’accueil	et	projection	de
votre vidéo d’entreprise

  

INVITATION	AUX	CONFÉRENCES	DE	PRESSE	DE	L’ÉVÉNEMENT   

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



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

 

TARIF	PRÉFÉRENTIEL	POUR	UN	STAND
AU	SEIN	DE	L’ESPACE	NETWORKING

 

REMISE	D’UN	PRIX	AU	NOM	DE	VOTRE	ENTREPRISE 

INVITATION	AU	SALON	TECH’ELEVAGE    

25 000 € 18 000 € 8 000 € 4 000 €

 AjUSTEMENT À LA CARTE AVEC LA POSSIBILITÉ DE PARTENARIAT
 SUR-MESURE EN FONCTION DE VOS BESOINS ET DE VOS BUDGETS

PREMIUM++

PREMIUM

OR ARGENT

NOS OFFRES
DE	PARTENARIAT

NOUVEAUTÉ
2019

NOUVEAUTÉ
2019

NOUVEAUTÉ
2019

NOUVEAUTÉ
2019

NOUVEAUTÉ
2019
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DES SUPPORTS PRINT
en français et en anglais

	Affiche
	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 sociaux : #AgriStartupSummit

UN PLAN MEDIA
		Espaces	pub	dans	la	Presse	Agricole	Départementale	REUSSIR	-	53	titres	PAD	et	73	
départements	couverts,	soit	219	000	exemplaires	diffusés	chaque	semaine.
		Dossier	et	communiqués	de	presse	envoyés	à	la	PQR,	la	presse	spécialisée	internationale	
et	différents	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	afin	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

@AgriStartSumm          Agri Startup Summit            Agri Startup Summit
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REVUE	DE	PRESSE

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 - Halle des sports Les Oudairies
LA ROCHE-SUR-YON - VENDÉE - PAYS DE LA LOIRE



REVUE	DE	PRESSE
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PARTENAIRES 2018
ILS	NOUS	ONT	FAIT	CONFIANCE

« Le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) est une institution internationale conjointe des États du Groupe ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) et de l’Union européenne (UE). Il a pour mission d’améliorer 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle, d’accroître la prospérité et de promouvoir la gestion saine des ressources naturelles. Le CTA collabore à l’organisation de l’Agri Startup Summit depuis sa première édition 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 digitales pour le secteur agricole. Des finalistes et gagnants 
de son projet AgriHack Talent (www.pitch-agrihack.info) prennent part à la rencontre. » CTA

« Le Crédit Agricole Atlantique Vendée et d’Anjou Maine , associés aux villages by CA 
Atlantique Vendée et village by CA d’Angers sont très fiers d’être partenaires de l’Agri 
Startup Summit. En effet , nous avons à cœur d’accompagner nos territoires sur les 
thématiques agricoles de demain et de favoriser l’émergence de nouveaux projets à 
création de valeur. » Village by CA

« La CCI Vendée encourage les entrepreneurs à se projeter dans l’avenir et à s’approprier les nouveaux process qui leur 

permettront d’affronter les challenges auxquels ils sont confrontés. Le secteur agricole, comme les autres domaines 

d’activité, fait face à ces enjeux sans précédent, notamment en matière de robotisation et de digitalisation, deux axes 

sur lesquels la CCI Vendée est fortement mobilisée et peut apporter des solutions concrètes. Elle a donc naturellement 

souhaité s’inscrire dans la dynamique collective de l’Agri Startup Summit et y apporter sa contribution. » CCI de Vendée 

Le	 Groupe	 Réussir-Agra	 s’est	 imposé	 comme	 l’un	 des	 premiers	 groupes	 de	 presse	

professionnelle	 en	 France	 avec	 ses	24 marques	médias	nationales	 et	 son	 réseau	de	

55	titres	locaux	sur	75 départements.	Son	objectif  :	devenir	 le	leader	de	l’information	

agricole	et	alimentaire	avec	un	système	d’informations	alliant	web,	papier,	data,	event	

et formation.

La	 récente	acquisition	de	Commoprices	 répond	à	 cette	volonté	de	 transformation	en	

groupe d’information multimédia bien ancré dans son temps. La participation à Agri 

Startup Summit, évènement des startups agricoles, s’inscrit donc dans cette logique. 

Réussir-Agra

LA PAROLE AUX PARTENAIRES

« La Ferme Digitale, association qui promeut les innovations agricoles au travers de 30 startups et plusieurs 

partenaires, est  très heureuse d’être de nouveau un soutien engagé pour Agri Startup Summit. Après une 

première édition très réussie, il nous semblait cohérent d’être de nouveau de cet événement qui retrace nos 

valeurs sans conteste : ouverture sur le monde et les innovations agricoles, défense de projets impactants 

aux travers de jeunes pousses, création d’un réseau d’acteurs sensibles aux bonnes pratiques du secteur, et 

collaboration avec l’ensemble de l’écosystème AgTech. » La Ferme Digitale 

« Depuis  près  de  100  ans,  l’École  des  Établières  met  l’innovation  agricole  au 

cœur de  son ambition. Aujourd’hui,  le Groupe Etablières  est  un acteur majeur  du 

développement  de  la  Vendée  dans  le  domaine  de  la  formation,  mais  propose 

également une offre de logements et de loisirs. Le Groupe est fier de s’associer à Agri 

Startup Summit pour construire, avec vous, l’agriculture de demain. » Les Établières

Les start-up qui  vont changer l’agriculture

« Le département AGROTECH de Business France, agence pour l’internationalisation de l’économie française, est 
fier d’être associé pour la deuxième année consécutive à l’Agri Startup Summit. Cet évènement fédérateur, au plus 
proche des territoires, met en avant les dernières innovations qui façonneront l’agriculture de demain. Première 
agriculture en Europe, la France porte une ambition internationale en la matière : “ La French Tech ”. Elle Cet évènement 
fédérateur, au plus proche des territoires, met en avant les dernières innovations qui façonneront l’agriculture de 
demain. Première agriculture en Europe, la France porte une ambition internationale en la matière : “ La French Tech ”. 
Elle développe un programme ambitieux d’incubation et d’accueil des startups françaises et étrangères. Business 
France et ses partenaires s’engagent à faciliter la mise en place de partenariats transfrontaliers et développent 
plusieurs programmes spécifiques d’accompagnement à l’international des startups de l’Agritech (États-Unis, 
Israël, Brésil, Australie). Très bel évènement à tous et bonne chance aux startups candidates ! » Business France
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LES LAURÉATS 2018

Vingt-cinq	startups	agricoles	ont	concouru	lors	de	cette	deuxième	édition	du	sommet	
international	de	startups.	Le	jury	présidé	par	Eric	THIROUIN,	secrétaire	général	adjoint	de	la	
FNSEA,	a	élu	Cédric	GUYOT	pour	sa	startup	AgriKolis, comme vainqueur de cette nouvelle 
édition.	Cette	startup	française,	a	mis	en	place	le	premier	réseau	de	distribution	français,	
collaboratif	et	responsable,	pour	produits	lourds	et	volumineux	offrant	de	nouveaux	
services	aux	consommateurs	en	s’appuyant	sur	le	réseau	agricole.

Le concours a également décerné :

  le deuxième prix, prix spécial, à la startup sénégalaise Nano Air SARL, qui a développé 
un	système	interconnecté	pour	commander	à	distance	le	déclenchement	ou	l’arrêt	de	
l’arrosage et d’avoir les statistiques d’utilisation de l’eau pour l’agriculteur. 

  le troisième prix, Coup de Coeur, à la startup Fenou Packaging, qui permet aux producteurs 
et transfomateurs agricoles de trouver l’emballage adéquat aux produits et biodégradables. 

 
  le quatrième prix, Espoir, à la startup Promus qui est spécialisée dans la logistique des 

circuits courts alimentaires. L’unique contact logistique au service des producteurs, 
groupements de producteurs, circuit de distribution de proximité. 

  le cinquième prix, Tremplin, à la startup française Othéa spécialisée dans les capteurs 
connectés	pour	l’aquaculture	et	l’ostréiculture	pour	lutter	contre	le	réchauffement	
climatique.  

Le	jury	a	également	tenu	a	féliciter	la	startup	sénégalaise,	Le Lionceau, en lui attribuant 
le prix du jury.	Cette	startup	est	spécialisée	dans	les	petits	pots	pour	bébés	pour	leur	
offrir	des	produits	sains	tout	en	valorisant	les	produits	locaux.	

RETOUR SUR LA REMISE DES PRIX 2018
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Chargée	de	projet	de	l’événement
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VOS	CONTACTS

Connectez-vous !   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	fil	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.


