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Le Campus Les Champs du Possible est devenu un 
acteur important de l’agriculture innovante sur le terri-
toire régional.

La force du Campus s’appuie sur :
* un partenariat exemplaire avec le lycée agricole de 
Nermont réputé pour ses formations diversifiées et in-
novantes,
* une relation de confiance et riche avec les collectivi-
tés (Région, Département et Intercommunalités) et les 
entreprises partenaires du territoire.
* un accompagnement personnalisé et multidirection-
nel des startups par l’équipe du Village by CA.

Un réseau solide et solidaire composé de : ...
* L’écosystème agricole et économique du territoire. C’est le résultat de notre ca-
pacité à mobiliser de nombreuses expertises, acteurs locaux, formateurs mais 
aussi un lien singulier et solide avec les agriculteurs. 

* 34 Villages by CA en France et à l’international. Ce reseau mutualiste puissant 
labellisé par le Crédit Agricole est devenu en quelques années seulement l’un 
des plus grands réseaux accélérateurs de business en France.

... Consacré à l’accompagnement de jeunes entreprises innovantes.
Nous sommes fiers d’avoir pu aider 6 startups à participer au SIMA en 2019. Ce 
salon est incontournable pour développer la notoriété des entreprises et réussir 
la confrontation aux acteurs agricoles. Nous avons déployé des moyens humains 
et financiers pour leur obtenir une visibilité optimale au sein du Startup Village en 
partenariat avec la Ferme Digitale, nous avons travaillé avec les organisateurs 
et les startups sur la partie logistique (communication, animation...) mais aussi et 
surtout nous avons instauré un programme de formations relation média-public 
en amont afin de maximiser leurs réussites.

L’accueil de 6 startups en cours d’année nous a permis de batir un nouveau 
programme d’accélération combinant deux approches : les tests utilisateurs et 
l’entrepreneuriat & l’innovation agile. Un programme riche d’une dizaine d’ateliers 
collectifs entrecoupés de coachings individuels avec des experts reconnus. 

En parcourant ces quelques pages, nous voulons partager avec vous notre 
engagement au service de l’entrepreneuriat agricole qui serait impossible sans 
l’investissement humain et financier de nos partenaires publics / privés, des 
membres du Bureau, des startups et de l’équipe d’animation.
Merci à tous, poursuivons l’aventure, créons ensemble l’agriculture de demain.

17 startups 
accompagnées 
au cours de 
l’année 2019

3
ans du Campus Les 
Champs du Possible 
- Village by CA

Philippe VIGIER
Président de l’Association 
Les Champs du Possible

LE MOT DU PRÉSIDENT
L’ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES ENTREPRISES 
INNOVANTES AGRICOLES EST NOTRE PRIORITÉ

L’AGRICULTURE DU FUTUR 
S’INVENTE ICI ET MAINTENANT
CAMPUS LES CHAMPS DU POSSIBLE

« L’évolution du Village depuis sa 
création porte ses fruits, on le voit 
au travers de la liste des startups qui 
s’allonge »

Paul-Henri DOUBLIER
Président du LEAP de NERMONT

Un Campus 
idéalement situé 
en plein cœur 
de la Beauce à 
Châteaudun (28), 
bassin céréalier 
de la France 

Le Village by CA 
renforce sa dyna-
mique consacrée à 
l’accompagnement 
dont le terrain et la 
mise en pratique 
sont au cœur du 
dispositif.
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Le Campus Les Champs du Possible est un lieu unique où startups, 
professionnels, étudiants et institutionnels partagent et créent 
l’agriculture de demain. 

Le Campus rassemble plusieurs acteurs : 
* Le Village by CA Les Champs du Possible, accélérateur de startups
* Le LEAP de Nermont, 500 élèves dont 80 étudiants
* Un FarmLab de 70m2 équipé pour le prototypage
* Une ferme d’expérimentations de 150ha
* Un gîte
Nous disposons en plus d’un amphithéâtre de 200 places.

L’accélérateur de startups, labellisé Village by CA par le Crédit Agricole 
Val de France, est résolument tourné vers une approche terrain 
concrète. Situé sur le Campus, il est géré par l’Association Les Champs 
du Possible et bénéficie du soutien de 66 partenaires financiers 
publics et privés.

Philippe VIGIER 
Président de l’Association / Député d’Eure-et-Loir 

Eric THIROUIN
Vice-Président / Président de la Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir

Vincent BOUTELEUX
Vice-Président / Direction Générale en charge de la Relation 
Adhérents et Développements au Cerfrance Alliance Centre

Marina MASSEAU
Vice-Présidente / Cadre dans le milieu associatif / Représentant du 
collège société civile au sein de l’Association Les Champs du Possible

Hervé MARDELET
Trésorier / Agriculteur 

Franck TRAINSON
Secrétaire / Directeur Commercial au Crédit Agricole Val de France

ENTREPRENEURIAT & INNOVATION
AU CŒUR D’UN CAMPUS DÉDIÉ À L’AGRICULTURE DU FUTUR

AGIR POUR L’AGRICULTURE DU FUTUR, C’EST :

LE BUREAU & L’ÉQUIPE
DE L’ASSOCIATION

ACCOMPAGNER 
LES STARTUPS
* Favoriser l’émergence, 
l’expérimentation et la 
réussite de projets
* Soutenir les acteurs 
porteurs d’innovations

FÉDÉRER 
L’ÉCOSYSTÈME
* Développer les 
relations entre le réseau 
de partenaires et les 
startups

ANIMER LE 
TERRITOIRE
* Animer la filière agriculture du 
futur, le Village et le territoire.
* Promouvoir le Village, les 
startups et l’innovation dans 
l’agriculture

Responsable filière jeunes entreprises 
innovantes au Crédit Agricole Val de 
France et Maire du Village

emilie.cornely@ca-valdefrance.fr
06 17 05 64 94

Animatrice réseau et développement 
économique au sein de l’Association 
Les Champs du Possible

estelle.sapin-cosson@campus
leschampsdupossible.com
06 47 08 33 65

Chargée de communication et 
événementiel au sein de l’Association 
Les Champs du Possible

aurelie.bourbon@campusles
champsdupossible.com
06 74 06 66 20

ÉMILIE 
CORNELY

ESTELLE 
SAPIN-COSSON

AURÉLIE 
BOURBON

« L’écosystème de ce lieu et la dynamique 
qu’il impulse est une véritable force pour 
les différents acteurs qui y participent  »

Caroline RENAUDAT
Directrice territoriale GRDF
Partenaire de l’Association

« Imaginer, concevoir, tester et faire 
connaître chacune des solutions 
sont les leitmotivs qui nous 
animent au quotidien.  »

Franck TRAINSON
Secrétaire / Directeur Commercial 
au Crédit Agricole Val de France

66 partenaires 
publics et 
privés

dont 90% sont issus de la Région

3/4 des partenaires sont 
des entreprises privées

NOTRE ECOSYSTÈME AGRITECH
BASÉ SUR UN RÉSEAU DE PARTENAIRES PUBLICS/PRIVÉS
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LES TEMPS FORTS 
DE L’ANNÉE 2019

3ÈME ANNIVERSAIRE
CAMPUS LES CHAMPS DU POSSIBLE - VILLAGE BY CA

3 newsletters 
en 2019, Juillet, 
Septembre, 
Novembre

35 % de lecture en 
moyenne sur 
les 3 premières 
campagnes 2019

320 contacts, 
entreprises, 
membres du 
réseau, startups... 

JANVIER
Atelier #1 Média Presse
Human Tech Days

MARS
Atelier #2 Média Presse 
Petit-déj’ VolV Biomasse

FEVRIER
SIMA : 6 startups exposent

AVRIL
Agri Open Pitch
Atelier #3 Réseaux Sociaux

MAI
Petit-déj’ Syngenta

Intégration d’une startup
Coaching Suez Ventures

Culturales et LFDAYS
Rencontre ACTA 

Rencontre SEDIMA

JUIN
Booster for good
Rencontre ACBA

JUILLET
Job Dating

SEPTEMBRE
Fête de l’agriculture
Innov’Agri et SPACE
Atelier #4 financer l’innovation
Petit déj’ PMA 28
Rencontre FDSEA
Intégration de 5 startups

DÉCEMBRE
Petit déj’ Roller Grill

Salon des ETA
Atelier #13 tests utilisateurs
Atelier #14 entrepreneuriat

OCTOBRE
Fête de la science
Sommet de l’élevage 
AgriMax
Atelier #5 prise de parole
Atelier #6 tests utilisateurs
Atelier #7 entrepreneuriat
Petit-déj’ Spiruline de Beauce

NOVEMBRE
Forum Vitae

Ateliers #8 et #9 
entrepreneuriat 

Ateliers #10, #11 et 
#12 tests utilisateurs

17 Mai - VIVATECH
Agreen Tech Valley, 
Végépolys et le Village 
by CA Les Champs du 
Possible ont animé la table 
ronde «Regards croisés sur 
l’AgriTech et son devenir» à 
VIVATECH sur le stand de la 
Région Centre-Val de Loire 
et du Village by CA afin de 
valoriser l’accompagnement 
des entreprises de l’AgriTech 
au sein de la Région.

Juin - HACKATHON
Entre formation d’étudiants et 
projets AgriTech, ce nouveau 
format de Hackathon a 
rassemblé la SCAEL et 
les Jeunes Agriculteurs 
28 pour l’identification de 
problématiques agricoles et 
les étudiants du Campus de 
la CCI28 et de NERMONT. 
Ainsi les 24 étudiants ont 
répondu aux problématiques 
agricoles.

Décembre - CONFÉRENCE
Le Village by CA de 
Châteaudun a accueilli une 
étape du Ferme Digitale Tour 
autour d’une conférence 
innovante sur « la transition 
du monde agricole » co-
organisée avec la Chambre 
d’Agriculture 28 et la Ferme 
Digitale. Les 3 tables rondes 
de startups ont présenté les 
innovations en agriculture et 
ses perspectives.

Depuis Juillet 2019, l’ensemble des partenaires, startups, acteurs 
AgriTech et membres du réseau de l’Association Les Champs du 
Possible reçoivent la newsletter bimestrielle. Elle rassemble les 
dernières actualités des startups, celles de l’Association, de Nermont, 
de partenaires ainsi qu’une revue de presse.

NOUVEAUTÉ 2019
NEWSLETTER BIMESTRIELLE

LÉGENDE : 
     Animer le territoire 
     Fédérer l’écosystème
     Accompagner les startups

Plus de 150 partenaires, membres du réseau, acteurs économiques 
locaux et startups étaient réunis à l’occasion du 3ème anniversaire placé 
sous le signe du développement international. 

Après un échange questions / réponses avec les élèves de Châteaudun, 
Christophe LECOURTIER, Directeur Général de Business France a 
présenté les actions menées au service des entreprises lors de la 
conférence économique :
• L’aide au développement international et exportation des entreprises,
• L’information et l’accompagnement des investisseurs étrangers en 

France,
• La promotion de l’attractivité de la France, de ses entreprises et de 

ses territoires,
• La gestion et le développement des V.I.E (Volontariat International en 

Entreprise),
• La coopération internationale.
 

« Le combat que nous menons 
face à la mondialisation n’a de sens 
que si il s’incarne dans des résultats 
concrets sur nos territoires comme 
c’est le cas ici au Village by CA grâce 
à la mobilisation et au dynamisme 
exceptionnels des autorités locales »

Christophe LECOURTIER
Directeur Général de Business France
Extrait de son intervention



Rapport annuel 2019 - Les Champs du Possible Page 7Rapport annuel 2019 - Les Champs du PossiblePage 6

Les Villages by CA sont des lieux de partage et de création dédiés 
au business et à l’innovation. 
Leur mission : promouvoir l’innovation sous toutes ses formes, au 
service du développement économique des territoires, en mettant 
en relation des startups, des PME et des grands groupes.

En plus d’une accélération sur le marché Français, le Village by CA Les Champs du Possible 
bénéficie de l’expertise de partenaires acteurs sur les marchés internationnaux dans différents 
domaines (agricole, agroalimentaire ou industriel). Le programme d’accompagnement pour la 
préparation de salons s’applique aussi à ceux hors des frontières.
Les membres du Crédit Agricole et du réseau des Villages by CA apportent leurs analyses 
sur les marchés internationaux grâce à leur implantation à travers le monde et leur capacité à 
mobiliser leurs ressources. 
La startup Samsys a d’ailleurs pu bénéficier en 2019 d’un programme de 4 mois d’accélération 
en partenariat avec HEC Montréal, lui donnant aujourd’hui les moyens d’envisager un 
développement commercial au Canada.

LE DISPOSITIF D’ACCÉLÉRATION
MADE IN VILLAGE BY CA LES CHAMPS DU POSSIBLE

#COOPÉRER POUR INNOVER
UN ACCÉLÉRATEUR LABELLISÉ VILLAGE BY CA

Communauté de startuppers, 
partenaires et habitants pour un 
partage d’expériences propice à 
la coopération et spécialisé dans 
l’univers AgriTech

Evénements variés et réguliers 
pour favoriser les opportunités 
business, la visibilité et le 
réseautage

Accès 7j/7 et 24h/24 aux 600m2 

de bureaux et espaces de 
coworking 

Accès aux 34 places du village 
de l’ensemble du réseau en 
France et à l’étranger pour vos 
rendez-vous

Restauration sur place à tarif 
préférentiel et parking gratuit

REJOINDRE 
UN RÉSEAU

ACCÉLÉRER 
SON PROJET
Organisation d’ateliers collectifs, 
coachings individuels et 
worksessions selon les besoins 
et projets de chaque startup

Points réguliers pour 
challenger les projets par 
l’équipe d’animation avec un 
accompagnement personnalisé : 
suivi, conseil, mise en relation...

Accompagnement pour la 
participation aux salons 
professionnels

Réseau à l’écoute des startups 
et des mises en relation

BÉNÉFICIER
D’EXPERTISES
Soutien du groupe 
Crédit Agricole pour le 
développement national et 
international

Réseau de coachs et d’experts 
issus de différents domaines

Ecosystème dynamique 
combinant partenaires publics 
et privés, grands groupes, 
consultants et startups

Mobilisation d’un réseau 
d’expertises AgriTech au 
travers de partenariats 

ACCUEIL
Le Village by CA Les 

Champs du Possible vous 
souhaite la bienvenue autour 

d’un déjeuner d’accueil en 
compagnie des membres du 

réseau, des partenaires et 
des membres du Bureau. 

Un premier diagnostic de 
votre projet est réalisé 

avec l’équipe d’animation et 
conduit à un plan d’actions.

SÉLECTION
L’aventure commence aux 

côtés de l’équipe d’animation 
et du comité de sélection 
composé de membres du 
Bureau, de partenaires, 

d’acteurs du monde agricole...

Le caractère innovant du projet,  
le business model, vos besoins 
et notre capacité à y répondre 
sont étudiés lors de l’entretien 

afin d’assurer le meilleur 
développement du projet.

ACCÉLÉRATION
Selon votre projet, votre stade 
d’avancement et vos besoins, 
nous mettons en place votre 

accompagnement personnalisé 
qui peut passer par la 

participation à des ateliers 
collectifs, des mises en relation 

avec des experts de notre 
écosystème, des préconisations 

et de la visibilité pour booster 
votre développement.

L’OUVERTURE À L’INTERNATIONAL
LE PLUS DE L’ACCÉLÉRATION

« Le Village by CA de Châteaudun 
montre un progrès et un dynamisme 
de plus en plus fort »

Xavier CHABANNES
Agrisolution (startup)
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6 STARTUPS AU SIMA
LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE

5 journées de 
préparation 
collectives

232 mille profes-
sionnels de 
plus de 135 
pays 1 800 exposants 

issus de 42 
pays 

Du 24 au 28 février 2019, Samsys, FarmViz, Aptimiz, AgriSolution, Tip 
Tap Pro et Agricommunity étaient présents au Salon International du 
Machinisme Agricole où les grands noms de l’agriculture se retrouvent. 

Les startups y ont présenté leurs solutions aux agriculteurs, grands 
groupes et partenaires rassemblés pour ce grand rendez-vous de 
l’agriculture et de l’AgriTech. Elles ont aussi animé des conférences, des 

temps forts qui ont marqué l’exposition. L’occasion pour elles d’agrandir leurs réseaux 
et favoriser leur développement au cœur du Village innovation co-organisé avec la 
Ferme Digitale.

20 k€ investis sur 
les stands, le 
coaching et le 
kit média

« En 5 jours, on a réalisé une soixantaine 
de devis, l’équivalent de 6 mois de travail ! 
Des contacts avec le Maroc, Algérie, 
Egypte, Afrique du Sud... »

« Les formations en amont ont permis 
de retravailler le discours commercial, et 
de mettre en confiance, donner de bons 
conseils » 

« Le SIMA a été un tremplin tant du côté 
agri que partenaires ! Nous avons dépassé 
de loin notre objectif en termes d’inscription 
et profité d’une belle couverture médiatique 
(terre net, pleinchamps, gfa, europe 1 …) »

« L’emplacement du stand était super ! Un 
très bon passage du public. Le regroupe-
ment des 6 startups a permis de faire un 
beau bloc avec une trame Village by CA. »

Le Village by CA Les Champs du Possible poursuit son accompagnement 
et a créé un nouveau programme personnalisé et transversal aux besoins 
de chacun. Il a compté 10 journées de travail collectives consacrées à 
l’expérience utilisateur et à l’entrepreneuriat & l’innovation agile avec du 
concret et de la mise en pratique. Des temps d’échanges individuels ont 
été prévus pour approfondir certains points. 

Les premières journées de formation animées par ACUMEO / VISIONARI 
et NEKOE ont commencé courant octobre et ont pris fin en Janvier 2020.

10 journées de 
coachings et 
de formations 
collectives 2 thématiques : 

tests utilisateurs et 
entrepreneuriat & 
innovation agile

15 porteurs de 
projets participants 
au programme 
d’accélération 35 K€ investis par 

l’Association sur 
ce programme 
d’accompagnement

ACCOMPAGNEMENT
LA DYNAMIQUE ET LES AMBITIONS RÉAFFIRMÉES

À la conquête 
du Canada

En Juin 2019, la startup SAMSYS qui 
développe des compteurs connectés 
pour le machinisme agricole (suivi des 
interventions, maintenance à distance, 
réduction des charges, connaissance 
précise du coût d’une parcelle...) a été 
sélectionnée à la suite d’un concours 
de pitch pour intégrer le programme 
d’accélération de la Banque Nationale 
HEC Montréal en partenariat avec le 
réseau des Villages by CA. 

Aujourd’hui, SAMSYS étudie l’ouverture 
d’une antenne au Canada...

Développement des 
produits

Pour ses deux ans, la startup 
AgriSolution développe sa gamme de 
produits et commercialise WIKAB, un 
boitier pour la prévention contre les vols 
de matériels. Ce dernier a bénéficié d’un 
dépôt de brevet .

Aujourd’hui, AgriSolution poursuit la 
commercialisation de ses produits en 
France et en Europe.

Financé avec 
succès 

Afin de poursuivre le développement 
de ses produits, Farmviz a ouvert 
une campagne de crowdfounding 
en septembre lui permettant de 
récolter plus de 10000€ et fédérer 
sa communauté. L’année a aussi été 
marquée par l’arrivée d’associés à 
temps plein sur le projet.

Farmviz poursuit le développement de 
ses produits en diversifiant sa gamme 
et prépare son lancement commercial 
pour 2020.

Lancement réussi

Après la sortie été 2019 
de son application de 
mesure automatique et 
d’analyse du temps de travail agricole, 
APTIMIZ a été lauréat au SPACE 
Awards 2019 en septembre. La startup 
poursuit son développement avec le 
recrutement de deux développeurs 
web en CDI arrivés en fin d’année.

Aujourd’hui, Aptimiz continue de faire 
connaitre et améliorer ses services 
auprès des agriculteurs.

4 RÉUSSITES
DE STARTUPS EN 2019

Témoignages de startups :

Témoignages de startups :

« Formation très utile dans l’ensemble 
tant sur le plan stratégie et purement 
professionnel que sur le plan moral et 
motivation»

« Nous avons apprécié la technicité et 
l’expérience des intervenants, formation 
intéressante et structurante »

« Donne les méthodes pour bien démarrer 
sa startup en lien avec le terrain »

« J’ai acquis de nouvelles compétences 
pour avancer sur mon projet »

« Je repars avec un concept focus sur 
le client et l’utilisateur »
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17 STARTUPS
ACCOMPAGNÉES EN 2019

HABITANTS
HÉBERGÉS

Bidi MABANZA
bidi.elpide@gmail.com

Pascal BANDIERA
info@novaxi.fr

Nicolas MAUPU
nicolas.m@sencrop.fr

« Avoir un Village comme celui-ci per-
met aux startups de crédibiliser leurs 
projets, notamment vis-à-vis des agri-
culteurs qui ont besoin de voir la renta-
bilité des projets. »

Eric MAISONS
Agriculteur et élu de la 
Chambre d’Agriculture 28

DONT 6 NOUVELLES
STARTUPS ARRIVÉES EN COURS D’ANNÉE

Théophile SOLLET
theophile.sollet@demandeagaston.fr

Solution numérique qui connecte 
les exploitations agricoles pour 
faciliter l’accès aux meilleurs produits 
régionaux.

Diane FERNANDEZ
diane.fernandez@synomen.com

Assure le suivi en ligne de l’état des 
cultures à l’aide de cartes satellites 
détaillées.

Aaron GAUTIER
ecurie.sunorse@gmail.com

Plateforme internet où les 
professionnels des écuries peuvent 
digitaliser le suivi et la vente de 
chevaux et les services associés.

Nicolas PELLETIER
nico.p6@wanadoo.fr

Application gratuite de partage 
de données pluviométriques 
géolocalisées pour faire le 
meilleur choix dans la protection 
des cultures et l’irrigation de 
manière raisonnée.

Laurent BENOIT
precicom.interactive@gmail.com 

Développe API ONLINE, un Assistant 
Personnel d’Informations, qui réalise de la 
veille de contenus avec une Intelligence 
Artificielle et diffuse des publications 
sur les réseaux sociaux de façon 
automatique, semi-automatique ou en 
appoint tout en gérant les interactions.

Florian LAFOUX
florian@trackengo.fr

Assistant pour l’organisation 
et l’optimisation du ramassage 
des bottes (foin et paille) dédié 
aux agriculteurs, Cuma et ETA. 
Futur système d’autoguidage du 
ramassage. 

En septembre, 5 startups arrivées au terme des deux ans d’accélération ont 
présenté l’évolution de leur projet et les bénéfices de leur accompagnement 
aux membres du Conseil d’Administration. 4 d’entre elles ont manifesté 
l’envie de poursuivre l’aventure pour un an supplémentaire afin de mener 
à bien de nouveaux objectifs, c’est le cas de Agricommunity, AgriSolution, 
FarmViz et MTS Connexion. Le Conseil d’Administration a répondu 
favorablement à leur demande.

6 startups ont rejoint le Village by CA Les Champs du Possible au cours 
de l’année 2019 à la suite de comités de sélection : Précicom Interactive en 
mai et Demande à Gaston, Agricolio, Sunorse, TrackenGo et WaterDrop en 
septembre. 

L’Association loue des places de 
coworking pour des startups, jeunes 
entreprises en développement ou 
travailleurs indépendants selon 
la disponibilité. Ces habitants 
bénéficient des locaux et des 
différents services proposés au sein 
du Campus.

* Startups devenues Alumni en cours d’année

* 

* * 
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Nos partenaires au 31 décembre 2019 (hors société civile et startup)

SARL 
MARDELET

SCA DE 
SAUGEVILLE

SCEA DE 
L’ESTOILE

SCEA 
DUBIEF

NOS PARTENAIRES
ACTEURS ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE ET DE L’INNOVATION AGRICOLE 

NOS PARTENAIRES

ACCOMPAGNER 
LES STARTUPS
Les partenaires sont mobilisés 
dans l’accompagnement des 
startups et témoignent de leur 
engagement. Ils apportent leurs 
expertises aux projets (comme 
lors de coachings ou retours 
d’expériences), partagent leur 
réseau, mettent à disposition 
des espaces sur des salons, 
participent aux comités de 
sélection...

Nous les remercions 
chaleureusement pour leur 
engagement, leur mobilisation 
et leur soutien sans faille.

RÉSEAUTAGE DE 
L’ÉCOSYSTÈME
Pour développer les relations 
avec son réseau, l’Association 
organise 5 visites d’entreprises 
par an auprès de partenaires, 
futurs partenaires ou acteurs 
économiques et de l’agriculture.

Au cours de l’année, nous avons 
pu visiter Vol’V Biomasse, 
Syngenta, PMA 28, Spiruline 
de Beauce ou encore Roller 
Grill, une entreprise du territoire 
exemplaire sur le développement 
international.

Merci à tous pour l’accueil.

NOUVEAUX 
PARTENAIRES
Le Village by CA Les Champs 
du Possible a eu le plaisir 
d’accueillir trois nouveaux 
partenaires au cours de 
l’année 2019. Il s’agit de GRDF, 
EBLY et DSV.

Ce sont trois acteurs 
économiques du territoire 
importants en lien 
avec l’univers agricole, 
agroalimentaire et de la 
méthanisation / biogaz.

Nous leur souhaitons la 
bienvenue.

Pour créer plus de lien avec l’écosystème et répondre à l’attente de nos partenaires, 
l’Association Les Champs du Possible propose un nouveau format d’événement aux 
partenaires : des déjeuners conviviaux privatisés. L’Association met à disposition ses 
espaces à une entreprise partenaire pour la réalisation d’un déjeuné convivial avec des 
mises en relation thématisées.

En 2019, le Village by CA Les Champs du Possible a ainsi accueilli GRDF pour un déjeuner 
autour de la méthanisation avec les acteurs principaux de ce domaine : startups, porteurs 
de projets, entreprises, politiques... L’intérêt est d’animer le territoire, créer du lien avec 
l’écosystème et développer des mises en relation spécifiques à chaque partenaire.

NOUVEAUTÉ 2019
DÉJEUNER PARTENAIRE
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Accès des startups 
aux infrastructures 
de l’ensemble des 
Villages en France 
et à l’international 
pour les rendez-
vous business

Un levier d’affaires 
important, par la 

mise en relation avec 
des entreprises et la 
clientèle du Crédit 

Agricole et partenaires 
de l’ensemble du 

réseau des Villages

Des écosystèmes 
d’innovation 

connectés entre 
eux, donnant accès 

à l’ensemble des 
événements (business 

connects, salons...)

Données de mars 2020

LA FILIÈRE #AGRITECH & #FOODTECH 
AU SEIN DU RÉSEAU DES VILLAGES BY CA

Village by CA 
ouvert

Village by 
CA en projet

villages by CA 
ouverts et 8 en 
projets34
startups 
accompagnées 
dont 279 
alumnis981
partenaires 
publics / 
privés602

startups dont 79 
en AgriTech et 
72 en FoodTech151
partenaires dont 
23 en agriculture, 
16 acteurs 
publics et 28 
agroalimentaire

67

La filière, AgriTech, FoodTech et bientôt vins et spiritueux 
occupe une part importante du réseau et représente une 
filière à forte croissance avec une augmentation de plus 
de 50% de startups entre Janvier et Septembre 2019. Cette 
dimension de poids ouvre les portes de salons comme le 
SIA, Innov’Agri, Food Use Tech, Sommet de l’élevage, SIMA, 
SPACE, SIVAL, ETA... Des business connect nationaux dédiés à 
la filière sont organisés deux fois par an au sein du réseau.

Le réseau des Villages by CA a vu naître le lancement des 
European plant based protein Award donnant un nouvel élan 

à la transition agricole et agroalimentaire et permettant aux startups lauréates de bénéficier 
d’une accélération et d’une visibilité unique en Europe.

Le Groupe Crédit Agricole et son Réseau des Villages by CA sont partenaires Premium 
de La Ferme Digitale pour la 2ème année afin de promouvoir ensemble l’innovation et le 
numérique au service de l’agriculture, pour contribuer à une agriculture performante et 
respectueuse de l’environnement.

Le réseau des Village by CA, c’est aussi la participation au projet SMARTAGRIHUBS, 
projet européen financé par Horizon 2020, dont l’objectif est d’accompagner et stimuler la 
transformation digitale du secteur agroalimentaire européen en tant que Digital Innovation 
Hub (Pôle d’innovation numérique).

LES + DU RÉSEAU DES VILLAGES BY CA :

CHÂTEAUDUN

REJOIGNEZ 
L’AVENTURE

Village by CA Les Champs du Possible
2 route de Mondoucet, 28200 CHÂTEAUDUN

06 74 06 66 20 - contact@campusleschampsdupossible.com
www.campusleschampsdupossible.com

@champspossible
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NOTES L’AGRICULTURE DU FUTUR 
S’INVENTE ICI ET MAINTENANT
CAMPUS LES CHAMPS DU POSSIBLE

« Il faut continuer à être agile et souple 
avec les startups, s’adapter aux projets et 

aux demandes de startups. La réussite 
est due aussi à la force du réseau, du 

lycée et des partenaires… »
Vincent BOUTELEUX
CER France Alliance Centre



Village by CA Les Champs du Possible
2 route de Mondoucet, 28200 CHÂTEAUDUN

06 74 06 66 20 - contact@campusleschampsdupossible.com
www.campusleschampsdupossible.com

@champspossible


