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            Un programme privilégié pour les partenaires

Le Meet-up Ag & Food est un moment privilégié de rencontres 
au service de la valorisation d’une agriculture durable.

Organisé par AgrOnov et Vitagora, le Meet-up Ag & Food est 
destiné à faciliter les échanges entre professionnels... start-
ups, PME, grands groupes, investisseurs, agriculteurs… 
qui développent des innovations au travers de la chaine de 
valeur agroalimentaire.

Organisé parParticipez à l‘évènement business 
dédié à l’innovation en agro-écologie, du champ à l’assiette !

Le 4 juin
Des RDV B2B  
ciblés et confidentiels

• Des start-ups étrangères, sélectionnées par 
vous (mission AgriNEST* - voir la page suivante)

ET AUSSI
• Des entreprises innovantes françaises de 

l’AgTech et de la robotique agricole
• Des utilisateurs : agriculteurs, vignerons, 

éleveurs, coopérateurs
• Des fonds d’investissement 
• Des acteurs clés de l’innovation de la chaine de 

valeur agroalimentaire

Le 5 juin - Visites
Découverte de  
l’écosystème en BFC
Aux côtés des start-ups étrangères invitées dans 
le cadre d’AgriN.E.S.T, participez à un programme 
de visites pour découvrir  les installations 
technologiques et les expertises pointues dans la 
région Bourgogne-Franche-Comté, au service de vos 
innovations en agro-écologie.

Offre de partenariat

RÉSERVÉ AUX 
PARTENAIRES

RÉSERVÉ AUX PARTENAIRES



 iclgg2019.com


Profitez de la force du réseau Business 
France Nord-Amérique pour identifier des 
innovations d’intérêt 


Devenez membres du jury AgriNEST.* 
et sélectionnez des startups étrangères 
pertinentes pour votre activité


Venez rencontrer de manière 
personnalisée des start-ups françaises et 
étrangères


Découvrez un écosystème  
agri-agro dynamique ainsi que les 
potentialités qu’il peut vous réserver

Pour aller plus loin 
Construisez votre propre 
écosystème innovation

Vous avez besoin d’un accompagnement personnalisé pour la 
structuration ou le déploiement de votre stratégie d’innovation ?
Vitagora et AgroNov vous propose des services sur mesure :

• Réalisation d’un dossier de veille
• Sourcing et screening de start-ups
• Organisation de concours de start-ups
• Partenariat dans le programme d’accélération ToasterLAB

Contactez-nous pour un devis !

Contacts: 

Ag & Food
Meet Up

Le 4-5 juin 2019, à Dijon

Votre package de partenariat :
CONTENU

EN AMONT DE L’EVÉNÉMENT

EXCLUSIVITÉ PARTENAIRES
• Accès aux dossiers de candidature AgriNEST*
• Participation au jury AgriNEST*

LE 4 JUIN 2019 – MEET-UP AG & FOOD

• 2 entrées à l’événement offertes
• Accès à la plateforme de prise de rendez-vous avec 

l’ensemble des participants de l’événement
EXCLUSIVITÉ PARTENAIRES

• Organisation de rendez-vous sur mesure le matin 
avec les start-ups d’AgriNEST

LE 5 JUIN 2019 – DÉCOUVERTE ÉCOSYSTÈME

EXCLUSIVITÉ PARTENAIRES 
Découverte de l’écosystème de l’innovation de BFC en 
compagnie d’une délégation de start-ups internationales.

• Visite d’installations de recherche de pointe,  
de plateformes d’expérimentation

• Rencontre d’acteurs de l’innovation, d’entreprises et 
d’agriculteurs

Coût du partenariat 4 150€ HT

   Pourquoi devenir partenaire ?

*AGRINEST  - une porte d’entrée sur l’innovation 
agro-agri aux USA

AgriN.E.S.T. est une initiative conjointe de Business France 
et de Bpifrance. 
Ce programme permet de connecter les entreprises 
américaines du domaine de l’AgTech au marché, à 
l’ingéniosité et la créativité française avec comme maître mot 
le développement durable.
Grâce à votre partenariat avec Meet-Up Ag & Food, vous 
contribuez à la sélection des start-ups innovantes qui 
participeront à la mission. 

Elisabeth Lustrat, Vitagora - +33 3 80 78 97 96, elisabeth.lustrat@vitagora.com
Fanny Bouchire, AgrOnov - +33 3 80 65 03 43, fanny.bouchire@agronov.com
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