


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AgrOnov donne aux entreprises 

en lien avec l’agriculture, l’opportunité 

de développer le réseau dont elles ont 

besoin pour amplifier leur croissance au 

service d’une agriculture de progrès 

conciliant rentabilité et responsabilité. 

 

AgrOnov constitue un lieu de 

convergence qui fait de lui une 

destination privilégiée pour 

entrepreneurs, chercheurs et 

investisseurs dans le domaine de 

l’agriculture. 

AgrOnov met à la disposition de ses utilisateurs une pépinière dotée de bureaux, espaces de réunion 

et de convivialité, mais aussi des serres, des laboratoires et des champs d’expérimentation. 

Aujourd’hui, cet écosystème, situé au cœur de la région Bourgogne-Franche-Comté, dispose de 

partenariats qui lui permettent d’essaimer son rayonnement au-delà des frontières régionales, en France 

comme à l’international. 

 



Appartenance à un pôle identifié aux niveaux 
national et international

Promotion de votre structure par le biais de nos 
canaux de communication et lors d’évènements

Visibilité
Diffusion de vos offres de recrutement à travers 

plusieurs réseaux (Apec,Yojob, Ingenia...)

Bulletin de veille événementielle thématique 
et d’appel à projets

Diffusion

Mise en relation avec des partenaires scientfiques, 
académiques et socio-économiques

Soft landing program avec l’appui d’experts dans 
divers domaines, propriété intellectuelle, 

comptabilité, juriste, coaching,…

Réseau
Accompagnement des porteurs de projet dans la 

structuration de leurs idées et à la constitution d’un 
consortium

Organisation d’ateliers de brainstorming pour 
favoriser l’émergence de projets

Émergence de projet

Les services compris dans l’adhésion

Des services à tarif préférentiel

Les  prochains rendez -vous

Espace de co-working 

Participation mutualisée à des salons professionnels
Participation à des évènements d’ampleur

Co-construction de formations sur mesure

Mobilisation internationale (missions d’affaires à l’étranger)
Projets thématiques et actions collectives (voir offre AgrOtech)

Outils de confrontation au marché (réseau d’agriculteur testeurs, expérimentation)

Mission d’affaires aux 
États-Unis et en Israël

F&A Next
 Salon innovation Food & Ag

Food Use Tech
Salon de la FoodTech

Forum International 
entreprises innovantes

Mai et septembre Mai Septembre juin



serv ices  spécifiques

AgrOtech

Appui émergence projet et ateliers réflexion par filières 

Une journée annuelle avec un bilan des actions menées

Mise à disposition d’un annuaire des participants

Groupe de travail «transformation stratégique et digitale»

Participation au consortium professionnel RobAgri

Portée par AgrOnov, cette action s’effectue en partenariat avec l’AER, AgroSup Dijon et le Conseil régional. 
L’objectif est de fédérer les acteurs du secteur des agroéquipements et d’autres secteurs de technologies 
avancées afin d’identifier des points de convergence et d’élaborer des projets collaboratifs d’innovation. 

Des ateliers de réflexions par filières en 2018 consisterons à faire remonter les attentes concrètes et les 
problématiques des agriculteurs, afin de faire émerger des solutions en mettant en regard le monde agricole, 
le monde des entreprises et le monde de la recherche.

Les  act ions 

Deux «Cafés Techno» AgrOnov
Afin de vous apporter une vision prospective sur l’agriculture de demain

Les  évènements  2018

Forum Axema
Regroupement de tout l’écosystème des agroéquipements autour de la 

thématique du co-farming, visite d’entreprises 

Eima
Salon international du machinisme agricole (Italie)

Agrinest
Voyage d’affaires aux Etats-Unis à destination des startups et PME

Les destinées numériques
Salon de la transirion et des solutions numériques (B2B)



 
 

Raison sociale :  

Secteur d’activité :                                                                  Date de création : 

SIRET :                                                                                   Code APE :  

Forme juridique :                                                                     Nombre de salariés :  

Adresse :  

Code Postal :                                                   Ville :  

Téléphone :  

Site Web : 

Principales activités (merci de décrire précisément) :  

 

 

 

 

Chiffre d’affaires :                                                                             % Export : 

Zone(s) d’export : 

Appartenance à un groupe (si oui lequel) :  

Représentant légal de la société (NOM - Prénom) :  

Fonction :      

Email : 

Téléphone :                                                                          Mobile :  

Nom :                                                                                   Prénom :  

Fonction : 

Téléphone :                                                                          Mobile :  

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Avez-vous déjà des relations avec des entreprises, des centres de formation ou de recherche ?  

(si oui lesquelles)  

 

 

 

 



 

1. Quels services vous intéressent au sein d’AgrOnov ? (plusieurs réponses sont possibles) 

 Le cadre de vie (convivialité, bureaux, salles de réunion, etc.) 

 Des experts pour booster le développement de votre structure  

 Des fonds d’investissement pour vous accompagner selon vos besoins 

 Des compétences,  des outils scientifiques et d’expérimentations dédiées à l’agroécologie 

 Une communauté de membres pour ouvrir des possibilités de partenariats  

 Un tremplin à l’international 

 Une mise en visibilité de votre positionnement agroécologique 

 Un écosystème favorable à l’émergence de projets innovants 

 Une confrontation au marché à travers notre réseau d’agriculteurs « testeurs » 

 

2. Quels grands thèmes vous intéressent le plus ? (plusieurs réponses sont possibles)  

  Biocontrôle & solutions biologiques 

  Semences 

  Fertilisation 

 Equipement & Robotique 

 Agriculture de précision & Analyse data 

 Nutrition et santé animale 

 Autre:  

 

 

                   

3. Avez-vous déjà des idées ou des projets à proposer à AGRONOV  (si oui sur quels thèmes) ? 

 

 

 

 

4. Etes-vous membres d’autres pôles/clusters (si oui lesquels) ? 

 

 

 

5. Quelle implication pensez-vous avoir dans AGRONOV ? (Initiateur de projets, partenaire…) 

 

 

 

 

6. Autre remarque ou information notable : 



 

COTISATIONS 2018 € TTC 

Entreprises   

CA ≤ 500K€ 250 

500K€ < CA ≤ 1M€ 500 

1M€ < CA ≤ 5M€ 800 

5M€ < CA ≤ 10M€ 2000 

10M€ < CA ≤ 25M€ 3000 

25M€ < CA ≤ 50M€ 4000 

50M€ < CA ≤ 100M€ 5000 

Groupes  Nous contacter 

Autres structures   

Etablissements de recherche 500 

Etablissements d’enseignement 500 

Centres techniques  2000 

Organisations professionnelles 2000 

  
Structures non référencées Nous contacter 

 

 
Je désire adhérer à AGRONOV pour l’année 2018. 

Nom :                                                                                    Prénom :  

Nom de la structure :  

 

Montant de mon adhésion : ……………………. € TTC 

 

Je désire régler cette cotisation par (rayer la mention inutile) : Chèque - Virement 

 Par chèque à l’ordre d’AGRONOV à l’adresse suivante : AGRONOV, 3 Rue des Coulots – RD31 21110 

BRETENIERE 

 Par virement IBAN : FR 76 1100 6210 3452 1158 3443 602 

 

Date, signature et cachet de la structure : 
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