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EVENEMENT
AGRI STARTUP SUMMIT est le premier événement AGTECH international qui
réunira des startups et mentors du monde entier. Il se tiendra vendredi 24 novembre,
de 9h à 16h, sur le campus des Etablières, à La Roche-sur-Yon, en Vendée.
Aujourd’hui, le monde agricole change. Il est en pleine mutation. Depuis quelques
années, de nombreuses startups apparaissent dans le paysage agricole. Elles ont un
objectif simple : répondre aux besoins des agriculteurs. Dans le monde entier, la prise de
conscience de nouveaux enjeux devient une réalité : associer 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 PAYS DE LA LOIRE et tous ses atouts
économique, agroalimentaire, industriel et agricole à l’occasion d’un learning tour, qui se
tiendra mercredi 22 et jeudi 23 novembre 2017 ;
• 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
d’Agri Startup summit, auront la possibilité d’intégrer le premier incubateur agricole
international : Agri farmlab. Il sera inauguré, jeudi 23 novembre, au cœur de la maison
de l’Agriculture à La Roche-sur-Yon.
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PROGRAMME
Agri Startup summit aura lieu
du 22 au 24 novembre 2017
• Deux jours de LEARNING TOUR
à la découverte du paysage agronumérique de la région Pays de la Loire
• Une journée COLLABOR’ACTIVE
avec le concours international rythmé par
une foire aux pitchs, la mobilisation de
l’intelligence collective autour de
workshops, des rendez-vous personnalisé
pour les startups et des keynotes animés
par des spécialistes des AGTECHS.
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PROGRAMME
Agri Startup summit aura lieu
du 22 au 24 novembre 2017
• Mercredi 22 novembre : LEARNING TOUR
Accueil des startups en gare du Mans (72) pour une visite de CLAAS TRACTOR,
du projet SITIA et de la French Tech Mobility le matin.
Déplacement vers Angers (49) l’après-midi pour la visite du Pôle Végépolys, du Campus
du végétal et des serres expérimentales ainsi que la découverte des travaux de l’INRA.
Arrivée à Nantes (44) en soirée au quartier de la création avec la visite du Village by
CA, la présentation d’Atlantic 2.0 puis partage d’un moment convivial avec les startups
nantaises autour d’un dîner networking.
• Jeudi 23 novembre : Découverte du potentiel agro-numérique de la Vendée
Accueil des startups à La Roche-sur-Yon. Présentation de Vendée French Tech et
Smartgrid Vendée à Proxinnov le matin. Visite du salon Tech’Elevage l’après-midi avec
la remise des prix du concours AGreenStartup. Inauguration d’Agri farmlab.
• Vendredi 24 novembre : UNE JOURNÉE COLLABOR’ACTIVE
☛ un concours international de pitchs de startups du monde entier :
arbitré par un jury international. Pitchs accessibles à une sélection de 25 startups à la
recherche de financement.
☛ des workshops : mobilisation de l’intelligence collective autour d’ateliers
répondant à un besoin.
☛ des rendez-vous BtoB et un espace de networking : pour mettre en relation les
startups avec des financeurs, des  clients potentiels, des  institutions et/ou des influenceurs.
☛ des keynotes : temps de parole aux spécialistes des AgTechs.
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POURQUOI
DEVENIR PARTENAIRE

5 bonnes raisons de devenir partenaire
1. Se positionner sur le premier événement AGTECH 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 workshops, accompagner les startups, animer
des keynotes et contribuer au programme.
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NOS OFFRES
DE PARTENARIAT
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AFFICHAGE DU LOGO
SUR TOUS SUPPORTS IMPRIMES ET WEB

√

√

√

EMAILING AUX PARTICIPANTS AVEC
MISE EN AVANT DE VOTRE ENTREPRISE

√

√

√

PRESENCE DE VOTRE LOGO SUR GOODIES ET
PLAQUETTES LORS DE L’EVENEMENT ET
EN AMONT

√

√

√

INVITATION AUX CONFERENCES DE PRESSE

√

√

RESERVATION ET ORGANISATION
D’UN ATELIER WORKSHOP

√

√

INVITATION A LA SOIREE
D’INAUGURATION D’AGRI FARMLAB

√

√

√

√

INVITATION AU SALON TECH’ELEVAGE
présence dans le supplément Tech’Elevage encarté
avec la presse agricole départementale
pour partenaire PREMIUM++

√

√

√

√

MISE EN AVANT DE VOTRE ENTREPRISE
DANS LE LIVRE BLANC NUMERIQUE

√

RESERVATION D’UN STAND
SUR L’ESPACE NETWORKING

√
√

√

TARIF PREFERENTIEL POUR LA RESERVATION
D’UN STAND SUR L’ESPACE NETWORKING
(nous consulter)
REMISE D’UN PRIX AU NOM
DE VOTRE ENTREPRISE

√

AJUSTEMENT A LA CARTE EN FONCTION
DE VOS ENVIES ET BESOINS
(nous consulter)

√

√
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NOS OFFRES
DE PARTENARIAT

PARTENARIAT PREMIUM++
> 25 000€ et plus
Partenariat privilégié : ajustement des modalités
en fonction de vos envies

SUPPORTS DE VISIBILITE
• Mise en avant de votre entreprise en tant que partenaire PREMIUM++ avec
affichage de votre logo en haut de la première page sur le site web et sur les réseaux
sociaux d’Agri Startup summit.
• Un descriptif de votre entreprise et de votre engagement dans la page Partenaires
du site Internet
• Mise en avant du logo de votre entreprise en première page en tant que partenaire PREMIUM++ sur tous nos supports imprimés et électroniques ainsi que sur
les publications commerciales y compris la signalétique, les brochures, le livret de programme, les PLV ; avant et pendant l’événement.
• Envoi d’un e mailing / d’une newsletter à tous les participants du concours Agri
Startup summit avec les informations concernant votre entreprise.
• Présence de votre logo en bandeau de newsletter
• Mise en avant de votre entreprise en tant que partenaire PREMIUM++ lors de
conférences de presse.
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NOS OFFRES
DE PARTENARIAT

PARTENARIAT PREMIUM++
> 25 000€ et plus
Partenariat privilégié : ajustement des modalités
en fonction de vos envies

LORS DE L’EVENEMENT
• Distribution de goodies / d’un document promotionnel à l’effigie de votre entreprise
remis à tous les participants et visiteurs à l’entrée de l’événement.
• Possibilité de réservation et d’animation d’un atelier workshop, sur la thématique
de votre choix et d’un stand au sein de l’espace networking.
• Invitation au salon Tech’Elevage et présence de votre logo dans le supplément
Tech’Elevage encarté avec la presse agricole départementale.
• Invitation et prise de parole à la cérémonie d’ouverture de l’incubateur Agri
Farmlab, le premier incubateur de startups agricoles ; au cœur de la maison de l’Agriculture.
• Remise d’un prix qui porte le nom de votre entreprise
• Projection de votre logo sur grand écran le jour de l’événement
APRES L’EVENEMENT
• Mise en avant de notre partenariat et de l’investissement de votre entreprise au
sein de l’incubateur Agri farmlab.
• Mise en avant de votre entreprise dans une page du livre blanc qui sera édité à
l’issue d’Agri Startup summit
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NOS OFFRES
DE PARTENARIAT

PARTENARIAT PREMIUM

18 000€

SUPPORTS DE VISIBILITE
• Mise en avant de votre entreprise en tant que partenaire PREMIUM avec affichage
de votre logo sur le site web et sur les réseaux sociaux d’Agri Startup summit.
• Un descriptif de votre entreprise et votre engagement dans la page partenaires du
site Internet
• Mise en avant du logo de votre entreprise en tant que partenaire PREMIUM sur
tous nos supports imprimés et électroniques ainsi que sur les publications commerciales y
compris la signalétique, les brochures, les PLV, le livret de programme ; avant et pendant
l’événement.
• Envoi d’un e mailing / d’une newsletter à tous les participants du concours Agri
Startup summit avec les informations concernant votre entreprise.
Présence de votre logo en bandeau de newsletter
• Mise en avant de votre entreprise en tant que partenaire PREMIUM
lors de conférences de presse.
LORS DE L’EVENEMENT
• Distribution de goodies / d’un document promotionnel à l’effigie de votre entreprise
remis à tous les participants et visiteurs à l’entrée de l’événement.
• Possibilité de réservation d’un atelier workshop et de tarif préférentiel pour
participer au forum networking.
• Invitation au salon Tech’Elevage.
• Invitation à la cérémonie d’ouverture de l’incubateur Agri farmlab, le premier incubateur de startups agricoles ; au cœur de la maison de l’Agriculture.
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NOS OFFRES
DE PARTENARIAT

PARTENARIAT OR

8 000€

SUPPORTS DE VISIBILITE
• Mise en avant de votre entreprise en tant que partenaire OR avec affichage de
votre logo sur le site web et les réseaux sociaux d’Agri Startup summit.
• Mise en avant du logo de votre entreprise en tant que partenaire OR sur tous nos
supports imprimés et électroniques ainsi que sur les publications commerciales y compris la signalétique, les brochures, les goodies, le livret de programme ; avant et pendant
l’événement.
• Envoi d’un e mailing / d’une newsletter à tous les participants du concours Agri
Startup summit avec les informations concernant votre entreprise.
LORS DE L’EVENEMENT
• Possibilité de bénéficier d’un tarif préférentiel pour participer au forum networking.
• Invitation au salon Tech’Elevage.
• Invitation à la soirée d’inauguration d’Agri farmlab
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NOS OFFRES
DE PARTENARIAT

PARTENARIAT ARGENT

4 000€

SUPPORTS DE VISIBILITE
• Mise en avant de votre entreprise en tant que partenaire ARGENT avec affichage
de votre logo sur le site web et les réseaux sociaux d’Agri Startup summit.
• Mise en avant du logo de votre entreprise en tant que partenaire ARGENT dans
le catalogue remis aux participants d’Agri startup summit.
LORS DE L’EVENEMENT
		• Invitation au salon Tech’Elevage.
		• Invitation à la soirée d’inauguration d’Agri farmlab
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VISIBILITÉ
UNE COMMUNICATION PRINT en français et en anglais
• Affiches
• Flyers
• PLV
• Kakémono
• stand
• goodies
UNE COMMUNICATION NUMERIQUE en français et en anglais
• E mailings
• Site internet : www.agri-startup-summit.com dès fin juin 2017
• Réseaux sociaux : page facebook, compte Twitter et page Linkedin   publication régulière et campagne de sponsoring à partir de septembre 2017
UNE COMMUNICATION MEDIA à partir de septembre 2017
• Achat d’espace publicitaire dans les médias spécialisés
  (Réussir, France agricole, etc.), médias nationaux et régionaux print et web
• Rédaction de communiqués et dossiers de presse et organisation
  de conférences de presse pour promouvoir l’événement et notre partenariat
UNE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE
• Agri Startup summit est partenaire de l’Innovation week du 1er au 15 octobre 2017
  à La Roche-sur-Yon : organisation de quatre événements pendant la période
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CONTACT

DELPHINE BISSON
Coordinatrice de l’événement
dbisson@infagri85.fr
07.87.07.51.68

HELENE BESCOND
Chargée de projet de l’événement
hbescond@infagri85.fr
06.49.44.51.31
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