
Pour favoriser la diffusion de ces nouveautés auprès 
des éleveurs, 5 partenaires (le SOMMET DE L’ÉLEVAGE, 
le Crédit Agricole, le Village by CA Centre-France, le 
pôle d’innovation AgrOnov et le pôle de compétitivité 
Vegepolys Valley) se sont associés pour créer un village 
de startups, baptisé «la Grange à Innovations ».

Initié en 2019, ce stand commun permet aux visiteurs de 
découvrir les innovations développées par des startups  
pour le domaine de l’élevage. 

Espace de rencontres, d’échange et de nouveaux horizons, 
la Grange à Innovations rassemblera 15 startups en 2022. 
Cette 3e édition se dote également d’un plateau TV. 
Interviews, pitchs et témoignages : la place de l’innovation 
dans l’élevage sera mise à l’honneur durant toute la durée 
du salon.

L’innovation est un outil essentiel pour 
accompagner l’agriculture, qui connait un 
véritable essor grâce à l’arrivée en nombre 
de jeunes entreprises sur le marché. 
Celles-ci proposent de nouvelles solutions 
qui s’appuient notamment sur l’apport de 
nouvelles technologies. 

La Grange à Innovations,
l’espace startup
du SOMMET

Les startups
EnerBIOFlex accompagne les 
exploitants agricoles et d’unité de 
méthanisation dans la réduction des 
factures et des consommations d’énergie, 
ainsi que dans la production d’énergie 
renouvelable. Notre bureau d’études 
propose une approche globale pour enfin 
tendre vers l’autonomie énergétique 
avec la production/autoconsommation 
d’énergie renouvelable ou la diversification 
des revenus.
www.enerbioflex.fr

Amiroy est une société d’agribiotech 
qui propose des produits alternatifs ou 
remplaçant les intrants chimiques ou 
non-renouvelables ; des biosolutions pour 
maintenir la production agricole même 
dans des conditions non-favorables ; des 
solutions innovantes pour une culture 
réussie de fourrages et de prairies.
www.amiroy.fr

Agri-Echange est la première 
plateforme en France d’échange de 
travaux, matériels, main d’œuvre, matières 
premières entre agriculteurs sans sortie 
de trésorerie. Un réseau d’agriculteurs 
dont l'objectif est de baisser les coûts 
de revient tout en relevant le défi de la 
transition écologique.
www.agri-echange.org

KaryonFood est une plateforme SaaS 
(« Software as a Service ») qui permet 
aux acteurs des filières durables d’avoir 
une vision à 360° de leur performance 
marketing et commerciale. La donnée 
brute est collectée tout au long du cycle de 
vie du produit. Elle est ensuite transformée 
automatiquement en informations et 
opportunités marketing et commerciales 
via des tableaux de bords simples et 
dynamiques.
www.karyonfood.com

Page Up  est spécialisée dans le 
développement de solutions mobiles et 
innovantes.  L’entreprise possède une 
expertise avancée autour des outils 
d’identifications (code à barres, boucles 
officielles, technologie UHF novatrice 
et adaptée au monde de l’élevage). En 
cours d’expérimentation dans plusieurs 
pays à travers le monde, Page Up dispose 
des briques logicielles et matérielles 
permettant un déploiement efficace dans 
un cadre expérimental ou industriel. Leurs 
équipes assurent le développement et 
la mise en place des solutions, incluant 

des applications mobiles, mais aussi des 
plateformes web d’administration et de 
suivi. 
www.pageup.fr

Yesitis avec l’acquisition d’ARFID et d’EMI 
est un véritable écosystème force de 
frappe industrielle et digitale, capable de 
produire des Iots et d’attribuer à tout objet 
une « identité» propre, pour les marchés de 
l’Agriculture, Smart cities, Brand protection 
et identité, Industrial IOT et Logistique, 
Energie, Mobilité. ARFID est spécialisé 
dans la fabrication d’étiquettes et tags 
RFID flexibles ou durcis. EMI présente une 
expertise de 30 ans dans la fabrication 
et l’assemblage de cartes électroniques, 
de l’injection plastique et de faisceaux 
électriques. 
www.yesitis.fr

BAOBA  est la première solution complète 
«tout en un» sur smartphone, 100% cloud et 
mobile, pour les exploitations agricoles et 
leurs partenaires, intégrant la gestion des 
productions animales (bovin, ovin, caprin 
et volailles) et les productions végétales 
(céréales, prairies, pâturage) au sein du 
même outil pour répondre aux nouveaux 
enjeux de la transition agroécologique des 
élevages. La solution regroupe : Un outil 
de gestion des exploitations d’élevage ; 
Un data Lab ; Un réseau social privé 
d’entreprise ; Une connexion aux outils 
de la ferme et des fonctions de traçabilité 
des produits et des pratiques jusqu’aux 
consommateurs ; Une solution pour les 
groupements et les conseillers d’élevage 
www.baoba.ag

Weather Measures, créée en 2015, 
est aujourd’hui le leader français de la 
météorologie spatialisée pour le secteur 
agricole. L’entreprise, basée à Clermont-
Ferrand, a développé ses propres 
algorithmes de traitement de données 
multisources à partir de données de 
satellites, de radars, de modèles météo 
et de données numériques. L’innovation 
apportée permet de fournir une météo 
spatialisée  au km² sur l’ensemble d’un 
territoire adapté aux usages métiers 
et aux filières. Weather Measures 
compte aujourd’hui 8 collaborateurs, 50 
partenaires (coopératives, chambres 
d’agriculture, groupes privés…) et 
fournit quotidiennement une information 
météorologique sur 450 000 points du 
territoire français. 
www.weather-measures.fr 

My Forêt offre une solution clé en mains 
pour la conception et la réalisation de mini-
forêts aménagées.
www.myforet.fr 

Acoudesign La sonorisation ! 
Spécialiste du son, Acoudesign développe 
des dispositifs pour réduire le bruit, 
ou inversement, créer de véritables 
expériences d’immersion sonore inédites 
(en voiture, dans le train, a l'hôtel, et même 
sous l'eau...).
www.acoudesign.eu

Capillum La première filière de 
récupération de cheveux en France. Grâce 
à un réseau de coiffeurs engagés et de 
partenaires logistique, Capillum collecte 
et recycle les cheveux pour leur donner 
une nouvelle vie dans les domaines de 
l’agriculture, la dépollution et la recherche 
médicale.
www.capillum.fr 

Pigstech Améliorer la vie de l’animal 
pour améliorer celle de l’éleveur. PIGSTECH 
c’est la digitalisation des élevages porcins 
avec un suivi individuel des animaux. Il 
est composé d’un système de suivi 
physiologique, couplé à une solution 
de conduite d’élevage avancée et d’un 
traitement de la Data innovant incluant 
du Machine et Deep Learning.
www.pigstech.com 

Fertinnov développe une solution 
innovante de séparation de phase pour la 
gestion des effluents d'élevage. La fraction 
solide peut être stockée et exportée sur 
les parcelles plus éloignées.
 

Vastem  C'est une Startup spécialisée 
dans l'économie circulaire et plus 
précisément la gestion des déchets. Elle 
souhaite développer une marketplace 
(bioplace) dédiée aux biodéchets afin de 
les valoriser. 
www.vastem.fr

Freshlab solutions développe une 
solution connectée pour tracer toutes 
les bêtes d'un élevage. Une technologie 
RFID qui permet une meilleur gestion pour 
l'agriculteur et une transparence intégrale 
pour le consommateur.

Retrouvez quelques startups de La Grange à 
Innovations dans le Hall 1, Stand C23, ainsi qu’en 

corners tournants sur le stand du Crédit Agricole.

La Grange à Innovations rime avec 
rencontres et proximité. Cet espace 
regroupe plusieurs entreprises 
innovantes qui ouvrent les portes 
de l’agriculture de demain. Nous 
sommes tous en recherche de 
solutions numériques innovantes 
liées à l’agriculture et le SOMMET DE 
L’ÉLEVAGE nous permet d’y accéder. 
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