LE SOMMET
INTERNATIONAL DES
STARTUPS AGRICOLES

100% SOURCING
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
RENDEZ-VOUS B TO B

Agri startup summit est un sommet qui rassemble des startups du monde entier proposant
des solutions innovantes dans l’objectif d’améliorer le travail et le quotidien des agriculteurs.
Cet événement est construit autour d’un LEARNING TOUR, à travers la région des Pays
de la Loire et une JOURNÉE COLLABOR’ACTIVE, avec un concours international de
startups, un espace networking et l’organisation de rendez-vous B to B.
Je suis convaincu que votre participation représenterait
une contribution précieuse afin de répondre aux besoins
de développement de ces jeunes pousses. Je vous invite
donc à nous rejoindre et découvrir des porteurs de
projets innovants.
Hervé Pillaud, président d’Agri Startup Summit
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Mercredi 20 novembre 2019 à La Roche-sur-Yon (85)
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EVIERS
PLUSIEURS L

DE SOURCING
UN ESPACE NETWORKING
pour centraliser des compétences
et permettre aux startups
d’entrer en relation avec des
acteurs pouvant les accompagner
dans
leur
développement.
Prise de rendez-vous B to B
possible
entre
incubateurs
et startupeurs sur le site
de
l’événement
www.agristartup-summit.com
à
partir
de juin 2019. 100% SOURCING

UN CONCOURS
INTERNATIONAL
rythmé par une
foire aux pitchs
et accessible à
une
sélection
de 25 startups
internationales.
100% SOURCING

UN LEARNING TOUR
En amont d’une journée
Collabor’Active, un Learning
Tour sera organisé pour
permettre aux participants
et startups sélectionnées
de découvrir les atouts
numériques et la stratégie
digitale des Pays de la
Loire.
100% SOURCING

L’accès à la journée collabor’active est GRATUIT. Un espace dédié et isolé sera
à la disposition des startupeurs et des incubateurs pour des rendez-vous B to B.
Renseignements et inscriptions :
Delphine Bisson - dbisson@infagri85.fr - 07 87 07 51 68
Christelle Soulard - csoulard@infagri85.fr - 06 49 44 51 31
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