
#AGRITECH BUSINESS

Vous avez un projet innovant ?
Candidatez et rendez-vous le jeudi 11 février 2021

SEMENCE
CULTURE

CONDUITE 
CULTURALE

ROBOTIQUE
DIGITALISATION

MACHINISME
RÉCOLTE

TRANSFORMATION
INDUSTRIALISATION

COMMERCIALISATION
MERCHANDISING

Betterave, Pomme de terre, Céréales 
de la culture à la transformation

APPEL A PROJETS

événement reporté



L’événement « AgriTech business » rassemble les acteurs des filières betterave, pomme 
de terre et céréales (startups, entreprises, instituts techniques, experts, syndicats, 
agriculteurs...), récompense les projets innovants dans ces domaines au travers d’un 
concours et met en relation ces différents acteurs lors de rendez-vous individuels.

CONCOURS DE 
PROJETS INNOVANTS

CONFÉRENCE 
INSPIRANTE

RENDEZ-VOUS 
BUSINESS

JEUDI 11 FÉVRIER 2021
ESPACE THIERRY LA FRONDE - 28310 JANVILLE

AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE

APPEL A PROJETS - #AGRITECH BUSINESS
Betterave, Pomme de terre, Céréales, de la culture à la transformation



Ce concours s’adresse aux porteurs de projets dont l’objectif est de créer une startup au 
cours des 6 prochains mois afin d’apporter de la valeur ajoutée au sein des filières fortes 
sur notre territoire : betterave, pomme de terre et céréales (blé, maïs, orge, colza...).

Exemples : technique d’enrobage, 
approvisionnement, essais, variété et 

croisement, logistique, traçabilité, comparateur…

Exemples : fourniture d’intrants, outils d’aide 
à la décision, pilotage d’exploitation, objets 

connectés, désherbage, optimisation de 
rendement, gestion de l’eau...

Exemples : application d’intrants, suivi et 
coût parcellaire, entretien et réparation, 
sécurité des utilisateurs, comparateur…

Exemples : outils d’aide à la décision, objets 
connectés, suivi du stockage, commercialisation de 
récolte, supply chain, capteurs connectés, entretien 
et réparation, outil d’organisation de chantier...

Exemples : méthanisation, produits dérivés (alcool, 
produits pharmaceutiques, produits cosmétiques…), 
énergie verte, bioplastiques, recyclage, compostage...

Exemples : outils de gestion, traçabilité, bilan 
carbone, comparateur, optimisation des transports, 
conditionnement, market place...

VOTRE PROJET INNOVANT CONCERNE DES PRODUITS OU SERVICES, 
DE LA CULTURE À LA TRANSFORMATION ?
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SEMENCE / CULTURE

CONDUITE CULTURALE

ROBOTIQUE / DIGITALISATION

MACHINISME / RÉCOLTE

TRANSFORMATION / INDUSTRIALISATION

COMMERCIALISATION / MERCHANDISING



4 excellentes raisons de candidater sans tarder : 
• Profitez d’un prix numéraire pour donner un coup de pouce à votre projet 
• Bénéficiez de 2 ans d’accompagnement et d’hébergement dont 6 mois gratuits au Village by CA Les 

Champs du Possible de Châteaudun (membre du 1er réseau d’accélérateurs de startups en France)
• Développez votre réseau lors des rendez-vous business individuels le 11 février 
• Implantez votre startup au coeur d’un territoire central pour les filières betterave, pomme de terre et céréales 

3 PRIX* : 

6 000€ 
4 000€ 
2 000€

et 1 an d’adhésion offert 
à l’Association Les 

Champs du Possible

VOUS SOUHAITEZ DÉVELOPPER VOTRE PROJET 
AUTOUR D’UNE APPROCHE TERRAIN CONCRETE ET FORTE ?

• Communauté de startuppers 
dédiée à l’#AgriTech

• Réseau d’acteurs 
économiques 

• Réseau d’espaces partagés 
(coworking) en France et à 
l’international

• Valorisation du projet dans 
la communication

• Partenaires et experts 
reconnus et expérimentés

• Présence forte d’un 
écosystème #AgriTech 

• Equipe d’animation à taille 
humaine

• Réseau d’ageekulteurs

• Equipements dédiés au 
prototypage (FarmLab)

• Mises en relation 
business 

• Ateliers structurants et 
adaptés aux besoins

• Coaching personnalisé 
des projets

• Accompagnement aux 
salons pros (SIMA, SIA, 
Innov’agri, SPACE...)
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REJOINDRE UN RÉSEAU BENEFICIER D’EXPERTISES ACCÉLÉRER SON PROJET

* selon décision d’attribution du jury. 50% du prix remis immédiatement et 50% à la suite de la domiciliation de la startup en Eure-et-Loir, dans les 6 mois suivant le concours.

PRIX NUMÉRAIRE PRIX HEBERGEMENT / ACCOMPAGNEMENT



Dim. 31 Janvier minuit : 
Clôture des inscriptions au 

concours

PHASE DE 
CANDIDATURE 

Jeudi 11 Février : 
Pitchs devant le jury, 

conférence inspirante & 
business connect

Mars 2021 : 
Démarrage de 

l’accompagnement

PITCH & 
BUSINESS CONNECT INCUBATION

POUR CANDIDATER, RENDEZ-VOUS SUR :

Pour télécharger le règlement du concours, rendez-vous sur le site web
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Les candidats sont invités à réserver dès à présent la date du 11 Février 2021.
La participation au concours et à la remise des prix le jeudi 11 Février 2021 est obligatoire. 

CAMPUSLESCHAMPSDUPOSSIBLE.COM
Clôture le 31 Janvier 2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddS4VBW9R1dm0NTzogxUy7JMoarLAHFeBJO2evtRFELe2aIw/viewform?usp=sf_link


#AGRITECH BUSINESS

Estelle SAPIN-COSSON
Jeunes Entreprises Innovantes 28 et Village by CA Châteaudun - Crédit Agricole Val de France

estelle.sapin-cosson@ca-valdefrance.fr  -  06 16 75 95 93

Aurélie BOURBON
Chargée de communication et événementiel au sein de l’association Les Champs du Possible

aurelie.bourbon@campusleschampsdupossible.com  - 06 74 06 66 20

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

@champspossible

PLUS D’INFOS SUR :

CAMPUSLESCHAMPSDUPOSSIBLE.COM
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https://www.facebook.com/champspossible/
https://www.linkedin.com/company/11263483/admin/
https://twitter.com/champspossible
https://www.youtube.com/channel/UC4xKeJLSjDLDAtW1dNfwwVw
https://chateaudun.levillagebyca.com/fr/actualites/concours-de-projets-innovants

