
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

Enia	 propose	 une
marketplace	 des	 déchets
organiques	 qui	 capte	 le
gisement	 monumental
inutilisé	 de	 nos
campagnes,	et	permet	aux
producteurs	 de
biométhane	 d’augmenter
leur	 producVon	 sans
investir.
	
	
	
Contact	:	Jacques-Arthur
de	Saint	Germain
Structure	référente	:	Pôle
IAR En	savoir	plus

Abelio	 développe	 une
solution	 de	 surveillance
quotidienne	 des	 cultures
qui	simplifie	 la	gestion	des
grandes	exploitations	pour
les	 responsables	 des
travaux	 agricoles	 et
permet	aux	organismes	de
conseil	 et	 de	 collecte
d’optimiser	leurs	activités.
	
Contact	:	Grégoire	Dupré
Structure	 référence	 :	 Agri
Sud-Ouest	Innovation

En	savoir	plus

Orpia	 Innovation	 propose
des	 alternatives
écologiques,	innovantes	et
non	 toxiques	 à	 certaines
applications	 issues	 de	 la
pétrochimie,	 en	 recyclant
et	 en	 valorisant	 les
coproduits	 de	 la
production	 de	 noix	 de
cajou.
	
	
	
Contact	:	Samuel	Mamane
Structure	référente	:	Pôle
IAR
	

View	in	browser

Start-up	labellisées	AgriO

Les	start-up	ayant	reçu	la	reconnaissance
sectorielle

https://www.enia.green/
https://abelio.io/
https://www.linkedin.com/company/orpia-innovation/about/
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


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.

MyEasyFarm	 est	 une	 plateforme	 AgTech	 pour
l’agrégation,	 l’échange	 et	 l’analyse	 de	 données
agricoles,	permettant	 la	mise	en	place	de	 l’Agriculture
de	Précision	afin	de	réduire	 les	quantités	d’intrants	et
améliorer	les	itinéraires	culturaux.
	
Contact	:	François	Thierart
Structure	référente	:	Agri	Sud-Ouest	Innovation

En	savoir	plus

Obtention	du	label	européen	Protein
Connect	par	Agriodor

En	savoir	plus

Une	ferme	urbaine	au	cœur	de	la
cité	des	Indes	de	Sartrouville

En	savoir	plus

Aurélien	Gardel
Responsable	Business

Développement
Stratégique	

Ingénieur	 AgroParisTech,
Aurélien	 a	 effectué	 sa
carrière	 auprès	de	grands
Groupes	 agro-alimentaires
(Eridania
Béghin-Say,	 Bunge,	 Avril)
dans	 des	 fonctions	 de
business	 développement
et	 de	 direction	 générale
dans	la	filière	oléagineuse.
Il	 a	en	particulier	participé

Regis	Marchand
	Responsable	Open

Innovation	&
Sustainable	Innovation

Après	 avoir	 obtenu	 son
diplôme	 d’ingénieur	 à
l’ESCOM	 ainsi	 qu’un	 DEA
en	 Chimie	 et	 Physico-
Chimie	 des	 Polymères,	 il	 a
d'abord	 rejoint	 la	 société
PHYTOCHIM	 en	 tant	 que
directeur	 adjoint	 de	 la
production	 puis	 SEPPIC,
filiale	d’Air	Liquide	qui	crée
des	 ingrédients	 de

Les	actus	des	start-up	AgriO

Focus	sur	les	nouveaux	experts	membres	du
Comité	de	labellisation

https://www.myeasyfarm.com/
http://www.proteinesfrance.fr/node/48
https://actu.fr/ile-de-france/sartrouville_78586/yvelines-une-ferme-urbaine-au-coeur-de-la-cite-des-indes-de-sartrouville_38523865.html


au	 développement	 en
Europe	 de	 la	 filière	 du
biodiesel	 et	 négocié	 des
partenariats	dans	le	cadre
du	lancement	industriel	de
projets	 dans	 les	 secteurs
des	 protéines	 végétales
pour	 l’alimentation
humaine	 et	 animale.	 Il	 est
actuellement	consultant	et
bénévole	 auprès	 de	 la
Fédération	 Française	 des
Banques	Alimentaires.

spécialité	pour	 la	santé	et
la	 beauté.	 Il	 a	 occupé
plusieurs	 postes	 dans	 les
domaines	 commercial,
marketing	 et	 recherche
avant	 d'être	 nommé
responsable	 de	 l'Open
Innovation	 &	 Innovation
Responsable	 en	 2019,
avec	 pour	 missions
d’organiser	 et	 animer	 le
programme	 global	 d'Open
Innovation	et	de	mettre	en
place,	 déployer	 et
consolider	 l’Eco-
conception	 et	 les	 filières
végétales.

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

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	à	l'adresse	creation-

entreprises@inrae.fr

Le	label	AgriO	French	Tech	Seed	

Comment	bénéficier	de	l’accompagnement	et	du
label	AgriO	?

https://www.inrae-transfert.fr/fr/espace-entreprises/accompagner-votre-projet-de-creation-d-entreprise
http://creation-entreprises@inrae.fr/


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

Je	candidate	!

Prochaine	date	de	dépôt	de	candidatures	:
15	février	2021

Afin	d'être	informé	de	toutes	les
actualités	ainsi	que	du	calendrier
d'admission	AgriO,	suivez-nous

sur	nos	réseaux	sociaux
	

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

	

Equipe	éditoriale	:	Stéphanie	Potok	&	Léa	Dupuis

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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