


Qui sommes-nous ?

AgrOnov est un réseau de partenaires associés au service d’une agriculture durable et de 
progrès conciliant rentabilité et responsabilité. Le pôle d’innovation regroupe de membres qui 
oeuvrent ensemble pour répondre aux besoins des agriculteurs mais aussi à ceux de tous les 
acteurs de l’innovation agricole.

A travers son réseau, AgrOnov mobilise les compétences et les outils  pour donner aux 
entreprises en lien avec l’agriculture, l’opportunité de développer leurs projets d’innovation et 
ainsi amplifier leur croissance.

L’accompagnement sur mesure de ses adhérents, la connaissance fine du secteur agricole et 
de ses enjeux, la veille constante réalisée par l’équipe d’AgrOnov rendent le pôle unique et en 
font un maillon essentiel dans l’écosystème de l’innovation agricole.
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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. 

des partenaires complémentaires et pertinents
De par sa vocation fédératrice ainsi que par la diversité de ses actions, AgrOnov s’est entouré d’un 
grand nombre de partenaires. Leur soutien s’est structuré à travers un accord-cadre conclu en 2016.

un réseau régional et international

Notre partenariat avec le pôle d’innovation nord-américain GlobalSTL (Saint-Louis, Missouri) 
représente un tremplin à l’international pour développer votre entreprise en outre-atlantique. 


