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Start-up labellisées AgriO
Ces entreprises ont reçu le label AgriO French Tech Seed. Elles remplissent les
critères d’éligibilité à la labellisation AgriO. Munies du courrier prescripteur, elles
pourront contacter leur délégué régional innovation Bpifrance pour solliciter les
obligations convertibles si elles le souhaitent.
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En savoir plus
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Start-up bénéficiant de la reconnaissance
sectorielle AgriO
Ces entreprises ont recu la reconnaissance sectorielle AgriO. Elles ne
remplissent pas les critères d’éligibilité pour bénéficier du financement
Bpifrance. Néanmoins les experts AgriO leur assurent la reconnaissance du
secteur agri-agro.
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Focus sur les nouveaux experts membres du
Comité de labellisation
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Vous souhaitez apporter votre expertise à la dynamique
AgriO ? N’hésitez pas à nous envoyer une présentation

de votre domaine d’expertise afin de potentiellement
intégrer le comité de labellisation

Le label AgriO French Tech Seed

cible les entreprises :
- de moins de 3 ans
- porteuses d’une innovation à forte intensité technologique dans les secteurs
agricole, agro-industriel ou agroalimentaire et une propriété intellectuelle
maîtrisée
qui ont réalisé dans les 3 derniers mois (ou en cours) une 1ère levée de fonds
d’au moins 25k€ auprès d’investisseurs avisés *
- déjà accompagnée par l’un des partenaires AgriO
* Une entreprise qui n’aurait pas encore identifié d’investisseurs peut
néanmoins candidater. Elle sera mise en relation avec le réseau d’investisseurs
AgriO
Lire l'article en entier

Comment bénéficier de l’accompagnement et du
label AgriO ?
Pour candidater, l’entreprise doit en premier lieu se rapprocher d’un des
partenaires AgriO. Un comité d’admission, composé des partenaires AgriO,
évalue l’éligibilité de l’entreprise candidate, la « consistance » de son dossier et
identifie les forces et les points de progrès selon 3 critères : l’excellence,
l’impact l’implémentation. L’entreprise admise peut se voir proposer un
accompagnement AgriO personnalisé en vue de sa labellisation. Le comité
d’admission préconise ainsi un accompagnement le plus adapté à l’équipe de
l’entreprise pour qu’elle puisse se présenter dans les meilleures conditions
auprès du comité de labellisation et d’investisseurs.

Je candidate !

Prochaine date de dépôt de candidatures :
1 décembre 2020
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