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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.

un socle de services communs
(compris dans l’adhésion)

des services supplémentaires à tarif préférentiel

l’offre de service AgrOnov

réseau accompagnementvisibilité diffusion



Nom : ……………………………………………    Prénom : ……………………………………………  Fonction : ………………………………

Téléphone : ……………………………………      Mobile : ……………………………………………

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

votre structure

Raison sociale :   ………………………………………………………………………………….………………………………………………………

Représentant légal de la société (NOM - Prénom - Fonction) : ……………………………………………………………………………………..

Secteur d’activité : ……………………………………………… Date de création : ………………………………………………………………….

SIRET : …………………………………………………………    Code APE : …………………………………………………………………………

Forme juridique : ………………………………………………    Nombre de salariés : ………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : ………………………………………………….     Ville : …………………………………………………………………………………

Site Web : ……………………………………………………………………………  Téléphone : ……………………………………………………...

Court texte de présentation de votre structure / vos activités : 

Chiffre d’affaires 2018 : …………………………………………  % du CA réalisé avec les membres AgrOnov :  …………………………......                                                       

Zone(s) d’export : ………………………………………………    % du CA en export : …………………………………………………………….

Nombre de mises en relation à valeur ajoutée initiées par AgrOnov : …………………………………………………………………………….

contact principal pour agronov

Catégorie : Chambre Consulaire / Organisation professionnelle Entreprise

Structure de Formation / Recherche / Transfert

quels services vous intéressent au sein d’agronov ? 
(plusieurs réponses sont possibles)

La pépinière d'entreprises (convivialité, bureaux, salles de réunion, serres, laboratoires, 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 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 »

quels grands thèmes vous intéressent le plus ? 
(plusieurs réponses sont possibles)

Biocontrôle & solutions biologiques

Semences

Fertilisation

Equipement & Robotique

Protéines végétales

Agriculture de précision & Analyse data

Nutrition et santé animale

Valorisation des coproduits agricoles

Autre : ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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formulaire d'adhésion

montant des cotisations 2020

entreprises

Groupes Nous contacter

Etablissements de recherche

autres structures

Etablissements d'enseignement

Centres techniques

Organisations professionnelles

CA ≤ 500 K 250 € TTC

adhésion 2020
Je désire adhérer à AGRONOV pour l’année 2020.

Nom : ………………………………………………………………      Prénom : …………………………………………………………

Nom de la structure : ……………………………………………………………………………………………………………………….

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

500K€ < CA ≤ 1M€ 500 € TTC

1M€ < CA ≤ 5M€ 800 € TTC

5M€ < CA ≤ 10M€ 2 000 € TTC

10M€ < CA ≤ 25M€ 3 000 € TTC

25M€ < CA ≤ 50M€ 4 000 € TTC

50M€ < CA ≤ 100M€ 5 000 € TTC

500 € TTC

500 € TTC

2 000 € TTC

2 000 € TTC

3, rue des Coulots - 21110 Bretenière - France
Tél. : +33 (0)3 80 65 56 50

contact@agronov.com

Date, signature et cachet de la structure :

Cabinets de conseil 800 € 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
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