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.

TRANSFÉRER
aux agriculteurs et aux
acteurs des filières
•
•
•
•

Les
Les
Les
Les

COMPRENDRE
les besoins
du terrain

technologies
pratiques agricoles
connaissances
projets

•
•
•
•

INNOVER
pour répondre à
ces besoins

EXPERIMENTER
pour tester vos
solutions
•
•
•
•

En
En
En
En

Métier
Secteur
Filières
Chaine de valeur

laboratoire
serre
champ
exploitation agricole

•
•
•
•

Pratiques
Technologies
Organisation
Autres

UN SOCLE DE SERVICES COMMUNS

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)

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

Bulletin de veille
hebdomadaire

Promotion de nos adhérents
sur nos réseaux et lors
d’évènements

Journée annuelle
des adhérents

OPTIMISER VOTRE PROSPECTION

visites d’affaires
sur mesure

stand mutualisé
sur événements

Tarif selon prestation
- nous consulter -

Tarif selon prestation
- nous consulter -

smart agri:
représentation de vos
solutions lors d’événements
Tarif : 250 € TTC / événement

BOOSTER VOTRE STRATÉGIE

challenge du
business model

diagnostic de la
capacité à innover

veille thématique
spécifique

Tarif : 600 € TTC

Tarif : 600 € TTC

Tarif : 600 € TTC

diagnostic et
accompagnement à la stratégie
de communication

animation d’atelier de
stimulation de l’intelligence
collective

Tarif : 600 € TTC

Tarif selon prestation
- nous consulter -

RÉALISER VOTRE EXPÉRIMENTATION

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

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

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

Tarif selon prestation
- nous consulter -

Tarif selon prestation
- voir plaquette -

Tarif selon prestation
- voir plaquette -

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

AgrOtech vise à favoriser l’émergence de projets innovants via l’intelligence collective et en lien avec les
besoins des filières.
Groupes de travail multi compétences, études, accompagnement & veille spécifique : autant d’outils
mobilisés par AgrOnov pour anticiper et accompagner l’évolution des exploitations agricoles au regard des
nouveaux apports des solutions numériques et technologiques.
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.

création

lancement

animation

Rassemblement des
acteurs mobilisés autour
d’une thématique
d’intérêt

Intervention d’un expert

Veille et partage d'informations

Interconnaissance des
participants

Comité expert

Elevage de précision
Biosolution
Vie du sol
etc

Définition des objectifs
selon : les besoins ,
les compétences et les
centres d’intérêt

Projets d'étudiants
Visites d'entreprise

depuis 2018

ÉLEVAGE

les actions thématiques en cours

structures
représentées
projets
challengés
travaux
collaboratifs
projet
étudiant

Confrontation des besoins éleveurs et des innovations au travers d’animation de groupes d’éleveurs et
conseillers avec la Chambre d’Agriculture de Soane &
Loire, l’IDELE & les OPA.

structures
représentées
projets
étudiants

BIOSOLUTIONS

En collaboration avec Vitagora pour le lien avec toute la
chaine de valeur.

En partenariat avec le projet GO MEAT
(Groupe Opérationnel, Monitoring Elevage AllaitanT) :

depuis 2019

Présentation inspirante de Xavier Daire, INRAe :
Biosolutions et biocontrole

Présentation inspirante Clément Allain, IDELE :
Elevage de Précision

un événement dédié à l’innovation
et à son transfert au terrain
L’Ag Meet-Up est un événement entièrement dédié
à l’innovation agricole !

l’édition 2020
#covid
•
•
•

50 participants en présentiel
110 rendez-vous B2B
soit 55 heures d’échanges pro

l’édition 2019
•
•
•

Un cycle de conférences
100 participants en présentiel
100 rendez-vous B2B

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
• sessions de rendez-vous d’affaires

une veille constante sur l’innovation agricole
Grâce à un programme événementiel co-construit avec le réseau, AgrOnov est présent sur tous les
événements qui vous intéressent : salons, colloques, séminaires.
Le pôle s’implique également aurpès de ses partenaires et dans des réseaux nationaux pour favoriser
le relai d’informations et réaliser une veille fine en innovation agricole : RobAgri, France Cluster, AgriO,
Groupe Bacchus, Business France, Vitagora, INRAE, Robotics Valley, Desira.

CONTACTEZ NOUS
POUR PLUS D’INFORMATIONS

avec le soutien de nos financeurs :

