L’OFFRE DE SERVICES

Pour AgrOnov, il est essentiel de fédérer, stimuler et transférer les initiatives et les projets
de tous les types d’entreprises.
C’est la raison pour laquelle nous proposons une adhésion annuelle dimensionnée pour votre
entreprise, qui donne accès à un ensemble de services adaptés à vos besoins
et selon votre stade de développement :

réseau

accompagnement

diffusion

visibilité

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

Soutien dans la structration
de vos idées et à la
constitution de consortium

Diffusion de vos actualités
ou recherches spécifiques
au sein du réseau

Tarifs préférentiels pour des
salons professionnels
(visite ou exposition)

Journée annuelle
des adhérents

Suivi adhérent :
bilan à l’entrée, entretiens
individuels, suivi du besoin

Partage de vos offres de
recrutement auprès de nos
partenaires

Annuaire des adhérents
par thématique/compétence

Accès aux ateliers
thématiques

Bulletin de veille
hebdomadaire

Promotion de nos adhérents
sur nos réseaux et lors
d’évènements
Promotion via les canaux de
communication des partenaires privés et institutionnels

UN PANEL D’EXPERTS PARTENAIRES
A AgrOnov, nous sommes persuadés que l'union fait la force. Nous mettons tout en oeuvre pour
vous proposer un ensemble de compétences et de contacts propices au développement de votre
projet. AgrOnov mobilise un réseau d’experts (juristes, consultants, coach...) sélectionnés pour leur
spécialisation dans les thématiques de l'innovation agricole.

un événement dédié à l’innovation
et a son transfert au terrain
le 9 avril 2020

INNOVER POUR
LE TERRAIN
l’édition 2019
en
chiffres
•
•
•
•

98 participants
près de 100 RDV B2B
2 délégations
Taux de satisfaction de 90%

L’Ag Meet-Up est un événement entièrement dédié à l’innovation agricole ! Destinée aux adhérents et à nos partenaires, cette
journée à pour vocation de créer du lien entre les entrepreneurs,
les agriculteurs, et les grands groupes, afin de favoriser l’émergence et le développement de solutions innovantes, répondant
aux besoins des agriculteurs.

• entreprises innovantes
• conseillers, techniciens
• acteurs de la recherche et de l’enseignement
• conférences
• table ronde thématique
• sessions de rendez-vous d’affaires

AgrOtech vise à favoriser l’émergence des projets innovants via l’intelligence collective et en lien avec les
besoins des filières.
Groupes de travail multi-compétences, études, accompagnement & veille spécifiques : ces moyens mis
en œuvre par AgrOnov permettent d’anticiper les changements liés au numériques et qui concernent les
exploitations agricoles. L’action collective AgrOtech permet de répondre au besoin de complémentarité des
acteurs, d’apporter les compétences manquantes et de partager les besoins du terrain.

groupes de réflexion

animation du réseau

veille agtech

Groupes organisés
par filières

Rencontres entre les
acteurs et partenaires

Diffusion d’appels à
projets et à participation

Thématiques
«innovation», «numérique»
et «robotique»

NOUVEAU :
Comité d’experts pour
challenger idées et innovations
selon les filières

Salons, colloques, et ateliers
(via Robagri, PO2N, France
Clusters, Robotics Valley et
Vitagora )

stand mutualisé
sur événements

visites d’affaires
sur mesure

challenge du
business model

diagnostic de la
capacité à innover

outils de confrontation
au marché
(expérimentation,
agriculteurs-testeurs)

smart agri:
représentation de vos
solutions lors d’événements

veille concurrentielle
spécifique

accès à la pépinière
(bureaux, labos, serres,
espace de coworking)

accompagnement
à la stratégie de
communication

prestations en
méthanisation voie sèche
(analyse, conseil, r&d)

adhérent

non-adhérent

Accompagnement à la stratégie de communication

500 €

900 €

Challenge du business model

500 €

900 €

Diagnostic de la capacité à innover

500 €

900 €

250 € / événement

-

tarifs

Smart Agri
Accès à la pépinière - bureaux - serres - laboratoires - coworking

Selon prestation - voir plaquette

Prestations MéthAnov (voir plaquette dédiée)

Selon prestation - voir plaquette

Outil de confrontation au marché

Selon prestation - nous consulter

Visites d’affaires sur mesure

Selon prestation - nous consulter

Veille concurrentielle spécifique

Selon prestation - nous consulter

tarifs dégressifs selon le nombre de services sélectionnés à l’année !

p rogr am m e 2020

viti-viniculture

agri

élevage

machinisme

WINE PARIS
paris

SIVAL
angers

SPACE
rennes

SIMA
villepinte

Salon dédié aux
professionnels du vin

Salon des productions
végétales

Salon international
des prod. animales

Salon international du
machinisme agricole

VINEQUIP
mâcon

INNOVAGRI
outarville (45)

SOMMET DE L’ÉLEVAGE
clermont-ferrand

FIRA
toulouse

Salon des équipements filières vigne,
vin, fruits et légumes

Rendez-vous des acteurs
de l’agrofourniture

Salon européen
de l’élevage

Forum international de
la robotique agricole

AG MEET-UP
dijon

Événement organisé par AgrOnov 100% dédié à l’innovation agricole pour les
besoins du terrain, rythmé par une table ronde et une session de RDV BtoB entre
entreprises, agriculteurs, acteurs du terrain et de la recherche.

FOOD USE TECH
dijon (21)

Événement 100% FoodTech

TECH & BIO

villers-pater (70)

Édition régionale du Tech&Bio à thématique élévage.
Démonstration d’innovations, conférences et visite d’exploitation

programme événementiel évolutif en fonction des besoins des adhérents

avec le soutien de nos financeurs :

