
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.

En	savoir	plus

Ferme	 urbaine	 intelligente
produisant	 plantes
aromatiques,	 fruits	 et
légumes	 en	 bioponie,	 une
culture	 hors-sol	 sans
pesticide	 favorisant	 la
biodiversité.	 Champerché
réconcilie	qualité,	quantité
et	 respect	 de
l'environnement	 pour
rendre	 accessible	 ses
produits	à	tous.	
	
Contact	:	Antoine	Fuyet	
Structure	référente	:
Vitagora	 En	savoir	plus

Ferme	 de	 culture	 verticale
hors-sol	 robotisée.	 Grâce
à	 l'optimisation	 de
l'espace	 vertical,	 un	 cube
de	 7m²	 est	 capable
d'abriter	 500
plantes.	 L'optimisation	 de
la	 croissance	 de	 chaque
plante	 est	 aidée	 par
intelligence	artificielle	pour
un	meilleur	rendement.	
	
Contact	:	Romain	Schmitt
Structure	référente	:
Vitagora

En	savoir	plus

Les	 fondateurs	 Umiami
adorent	 la	 viande	 mais	
n'aiment	 pas	 son	 impact
sur	 l'environnement,	 la
santé	et	 les	animaux.	Leur
mission	 est	 d'offrir	 à	 tout
un	 chacun	 des	 produits
100%	 sans	 viande,	 mais
surtout,	 100%	 sans
compromis.
	
	
Contact	:	Hugo	Dupuis
Structure	référente	:
AgroParisTech

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.

View	in	browser

Start-up	labellisées	AgriO

Start-up	bénéficiant	de	la	reconnaissance
sectorielle	AgriO



En	savoir	plus

Agriodor	 créée	 des	 parfums
révolutionnaires	 à	 base	 de	 kairomones
qui	 permettent	 de	 remplacer	 les
insecticides	 par	 des	 méthodes	 de
piégeage	 respectueuses	 de
l’environnement.	 Agriodor	 est	 la	 solution
biocontrôle	 efficace	 pour	 protéger	 vos
cultures	!
	
	
	
	
Contact	:	Ené	Leppik
Structure	référente	:	INRAE

En	savoir	plus

La	 culture	 en	 milieu	 fermé	 consiste	 à
produire	 des	 aliments	 sur	 des	 surfaces
positionnées	 verticalement	 par	 rapport
au	 sol.	 Cette	 méthode	 permet	 de
produire	 des	 denrées	 alimentaires
fraîches,	 saines	 et	 savoureuses,	 à
proximité	 des	 lieux	 de	 consommation,
tout	 en	 éliminant	 les	 problèmes	 liés	 à	 la
situation	 géographique,	 les	 contraintes
climatiques	et	le	cycle	des	saisons.
	
Contact	:	Gilles	Farache
Structure	référente	:	Vitagora

Laurent	Ferré
Directeur	Succursale
Pomona	EpiSaveurs	

Ingénieur	 en	 Agriculture,
Laurent	 a	 complété	 sa
formation	 en	 suivant	 un
Exécutif	 MBA	 à	 HEC.
Aujourd’hui	 Directeur
d’une	 société	 de
distribution	 de	 produits
alimentaires,	 il	 s’est
auparavant	 construit	 une
expertise	 transverse	 dans
l’industrie	agro-alimentaire
en	 occupant	 des	 postes
aussi	 bien	 dans	 les
domaines	 de	 la
production,	 du	 commerce
et	 de	 la	 direction
générale.

Richard	Tallon
Directeur	de

Recherche	groupe
Savencia

Docteur	 en	 sciences	 des
aliments,	 il	 débute	 sa
carrière	 comme
responsable	 R&D	 chez
Lesaffre.	 Il	 devient	 ensuite
responsable
développement	 de	 Global
Bioenergies,	 start-up
spécialisée	 dans	 la
production	 de	 composés
par	 voie	 biotechnologique
pour	 la	 chimie	 verte.
Depuis	 2011	 chez
Savencia,	 il	développe	des
projets	 de	 R&D	 dans	 le
domaine	 des
biotechnologies	 et	 de	 la
nutrition.

Gilles	Ravot
	Directeur	Innovation,
R&D	et	Réglementaire,

Groupe	SBM

Docteur	&	Ingénieur,	Gilles
est	 directeur	 Innovation,
R&D	 et	 Réglementaire	 du
Groupe	SBM	et	membre	du
comité	 exécutif.
Auparavant,	 Gilles	 a
notamment	 dirigé
PROTEUS	 et	 PIVERT.	 Gilles
est/a	 été	 membre	 de
plusieurs	 conseils
d’administration	&	comités
stratégiques	 de	 start-up
pour	 aider	 les	 dirigeants
dans	 l’analyse	 des
risques,	 la	 réflexion	 et	 la
prise	 de	 décisions
stratégiques.

Focus	sur	les	nouveaux	experts	membres	du
Comité	de	labellisation

Vous	souhaitez	apporter	votre	expertise	à	la	dynamique
AgriO	?	N’hésitez	pas	à	nous	envoyer	une	présentation



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

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.

Vous	inscrire	à	la	newsletter
Cliquez	sur	ce	lien	pour	vous	désabonner

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

Le	label	AgriO	French	Tech	Seed	

Comment	bénéficier	de	l’accompagnement	et	du
label	AgriO	?

Je	candidate	!

Prochaine	date	de	dépôt	de	candidatures	:
1	décembre	2020

This	email	was	sent	to	{{	contact.EMAIL	}}

	

Equipe	éditoriale	:	Stéphanie	Potok	&	Axelle	Pignard

Directeur	de	publication	:	Philippe	Mauguin



Les	actus	AgriO	est	produite	par	INRAE

Pour	toute	information	ou	question,	adressez	un	message	à	:	creation-entreprises@inrae.fr

A	tout	moment,	vous	disposez	d'un	droit	d'accès,	de	modification,	de	rectification	et	de	suppression	des	données	qui	vous

concernent	(art	34	de	la	loi	«	Informatique	et	Libertés	du	6	Janvier	1978	»).	Pour	plus	d'informations	sur	notre	politique	de

gestion	de	vos	données,	cliquez	ici	
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