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POUR PLUS D’ INFORMATIONS,  CONTACTEZ NOTRE CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT 
AU 03 80 65 56 50 OU PAR MAIL  À CONTACT@AGRONOV.COM

nos missions

notre adn
AgrOnov est conçu comme un lieu d’échanges, de partage des connaissances et d’entraide entre les acteurs afin 
d’alimenter leur créativité mutuelle et de stimuler l’innovation en agroécologie. Parce que nous sommes 
convaincus que nous avons beaucoup à apprendre du « vivre ensemble », la communauté AgrOnov met en relation 
plusieurs dizaines d’entreprises, de la start-up au grand groupe, avec des universités, écoles, centres de 
recherche, des fonds d’investissement positionnés sur l’agriculture et des organismes publics intéressés par 
l’innovation. 

networking 
Rencontrez 
notre réseau 
d’entrepreneurs et 
de chercheurs en 
agroécologie pour 
des partenariats 

ressources 
Accédez à des 
compétences 
et des outils 
scientifiques et 
d’expérimentations 
en agroécologie 

visibilité 
Bénéficiez du 
positionnement 
« agroécologie » 
du pôle AgrOnov  

expertise 
Recevez les 
conseils de nos 
experts dans tous 
les domaines 
nécessaires au 
développement 
de votre entreprise 
et à la valorisation 
de vos innovations 

veille 
Accédez à 
l’information 
des membres : 
les projets, 
collaborations 
et innovations
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notre offre

AgrOnov donne aux structures en lien avec l’agriculture l’opportunité de s’implanter au sein d’une pépinière 
dynamique, et de développer le réseau dont elles ont besoin pour amplifier leur croissance au service d’une 
agriculture de progrès conciliant rentabilité et responsabilité.

Cette coopération favorise la croissance des start-up, le gain en compétitivité des plus grandes entreprises et 
permet l’accélération et le transfert de l’innovation. L’objectif d’AgrOnov est véritablement tourné vers la création 
de valeur ajoutée supplémentaire pour l’ensemble des acteurs de la filière.

Aujourd’hui, cet écosystème se trouve au cœur de la région Bourgogne-Franche-Comté, mais les partenariats qu’il 
développe lui permettent d’essaimer en France et à l’international. 

Acc ompagner le développement
des entreprises en lien avec 
l’agriculture

Favoriser la coopération entre 
start-up, grands groupes et 
recherche agronomique

Diffuser l’information et les 
connaissances et promouvoir les 
compétences de nos partenaires


