L’association moteur des transitions agricoles
fédérer, stimuler, et transférer l’innovation agricole
notre métier : créer du lien entre les entreprises et les acteurs des filières agricoles pour apporter
des solutions innovantes et adaptées à la transition agroécologique.

concrétiser
vos innovations

développer
votre réseau
REJOIGNEZ LE RÉSEAU
DES PROFESSIONNELS
DE L’INNOVATION
AGRICOLE POUR

promouvoir
votre projet

éclairer
vos décisions

Plus de 100 structures membres sur toute la France & 30 partenaires experts
qui partagent les mêmes valeurs éco-responsables et durables, avec la volonté d’avoir un impact
favorable sur les transitions agricoles.
 tartups, PME, Instituts techniques, Centres de Recherche et Formation, Chambres d’agriculture,
S
Coopératives, OPA et Collectivités.
Dans toutes les filières : Grandes Cultures, Viticulture, Elevage, etc.
Pour toutes les solutions innovantes : AgTech, Solutions numériques, Biosolution, Carbone, etc.

Des services dimensionnés
selon vos besoins
pour AgrOnov, il est nécessaire d’accompagner les initiatives et les
projets de tous les types de structures.
C’est la raison pour laquelle nous proposons une adhésion annuelle, qui donne accès à un ensemble
de services adaptés à vos besoins et selon votre stade de développement.

Organisations professionnelles agricoles, venez découvrir les innovations dont vous
avez besoin pour favoriser la transition agroécologique dans vos filières.

Entreprises, venez confronter votre solution aux besoins du terrain et conforter votre
innovation auprès des prescripteurs.

une adhésion annuelle
une base de services
des actions à la carte pour aller plus

développer
votre réseau

éclairer
vos décisions

promouvoir
votre projet

concrétiser
vos innovations

Un réseau
convivial avec de

Un référent fiable

Des offres de visibilité
qui vous rendent unique
et valorisent vos
innovations !

Une cotisation à partir
de 350€ et largement
couverte par les
retombées pour votre
développement.

nombreuses rencontres
dans l’année et des
partenaires de choix et
avec la fibre agricole
Mises en relations
qualifiées tout au
long de l’année
(à titre commercial,
partenarial et
technique)
Évènements et
rencontres business
privilégiés
 ccompagnement
A
à l’international

qui suit vos besoins
et vous propose le
meilleur pour que votre
innovation rencontre son
marché
 eille spécifique et
V
d’actualité
Conseil stratégique
et consortium
d’experts
 ormation et montée
F
en compétences

 iffusion de vos
D
actualités et de vos
offres
Promotion de
votre activité à un
réseau d’acteurs du
développement
Exposition lors
d’événements
d’ampleur à prix
attractif

 eille et décryptage
V
d’appels à projets
et d’aides au
financement
Expérimentation
du laboratoire au
champs
Mise en relation
avec des partenaires
stratégiques

Des prestations
spécifiques
expérimentez les innovations
grâce à nos infrastructures
et nos services
Laboratoires (par la Satt Sayens)

1000 m² de serres

Exploitations agricoles partenaires

implantez votre entreprise
dans une pépinière
à haut niveau de service
2
 700 m² aménagés pour l’accueil
d’entreprises

13 ha de foncier aménageable
Un espace de co-working modulable
Des salles de réunion de toute taille

bénéficiez d’un service
d’expérimentation au tarif attractif
grâce à nos partenariats
en bourgogne france-comté

bénéficiez d’actions
thématiques pour
favoriser l’innovation
dans les filières
Des nouveautés chaque année en
fonction des besoins du réseau et
des enjeux agricoles.
Des thématiques animées tout au
long de l’année comprenant :

L’accès à la veille d’innovation et
d’actualité

 es journées techniques et des
D
groupes de travail
Un networking ciblé

Un site unique avec la Maison de
l’Agriculture,

250 personnes

Véritable porte
d’entrée du marché
de la Bourgogne
Franche-Comté

l’agriculture
en bfc

53% du sol
dédié à l’agriculture

pénétrez le marché de
bourgogne franche comté
Grâce à nos adhérents et partenaires privilégiés
en grandes cultures, viticulture et élevage.
Rencontrez les prescripteurs agricoles pour
booster votre business et accélérer
le transfert de votre innovation au terrain.

28 000
exploitations agricoles

1 ère région
pour la vinification

Centre d’expertise
en agroécologie (INRAe Dijon)

visez l’international
Déployez votre projet hors-hexagone grâce à
l’accompagnement de nos partenaires et nos
missions à l’étranger.

Sur des territoires d’intérêt pour l’AgriTech :
USA, Canada, Israël et Ukraine.

Contactez-nous pour plus d’information

Tél : +33 (0)3 80 65 56 50
contact@agronov.com

-

www.agronov.com

Territoire modèle
du « système alimentaire
durable de 2030 »

