
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	 alliant	 agronomie	 et	 robotique,	 Meropy	 conçoit	 pour
les	acteurs	du	monde	agricole	le	robot	SentiV,	dédié	à	la
surveillance	en	autonomie	des	cultures.
	
Contact	:	William	Guitton
Structure	référente	:	Agri	Sud-Ouest	Innovation

En	savoir	plus

Vegetal	 Place	est	 une	place	de	marché	végétal	B2B	 sur
internet.	 Vegetal	 Place	 ambitionne,	 via	 le	 digital,	 de
structurer	 et	 de	 moderniser	 le	 marché	 du	 végétal
d’ornement	 via	 l’exploitation	 des	 données	 issues	 des
transactions	et	des	comportements	des	acheteurs	et	des
vendeurs.
	
Contact	:	Frédéric	Rochette
Structure	référente	:	INRAE

En	savoir	plus

La	foodtech	Umiami	ouvre	son
premier	centre	de	R&D
industriel	en	Essonne

MyEasyFarm,	premier
distributeur	des	données
Kermap	pour	identifier	les

cultures	par	Satellite	en	quasi-

View	in	browser

Start-up	labellisées	AgriO	French	Tech	Seed

Les	actus	des	start-up	AgriO

https://meropy.com/
https://www.vegetalplace.com/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


	
	

En	savoir	plus

temps	réel

En	savoir	plus

Visite	de	la	ferme	bioponique
d’intérieur	Champerché

En	savoir	plus

Cearitis	parmis	les	finalistes	de
Be	A	Boss	Sud

	
	

En	savoir	plus

Gaëtan	GOHIN
Entrepreneur,

Cofondateur	et	COO
Startup	Studio	Algama

Foods.

Diplômé	 de	 Centrale	 Paris,
il	 possède	 10	 ans
d’experiences	 dans	 la
création	 d’entreprises
(startup,	 spin	 off,	 joint
ventures)	 principalement
dans	 les	 domaines
agrotech/foodtech.
	
Il	 a	 travaillé	 sur	 des	 sujets
de	 valorisation	 industrielle
des	 microalgues	 en
ingrédients,	développement
de	 produits	 alimentaires	 et
création	 de	 marques	 en
France	et	aux	Etats-Unis.

Laurent	Viviani	
	Entrepreneur,

business	developper

	
Titulaire	 d’un	 DESS	 de
Commerce	 International
obtenu	 à	 la	 sorbonne,
Laurent	 Viviani	 s’expatrie
dans	 les	 pays	 de	 l'Est
durant	 7	 années	 puis
s’installe	 à	 Lyon	 et	 suit	 le
MBA	de	l’EM	Lyon.

Entrepreneur	 depuis,	 il	 a
l'opportunité	de	participer	à
la	 création	 de	 plusieurs
start-up	 et	 est	 également
associé	 dans	 un	 fonds
d’investissement	 de
Business	 Angels,	 AD-HOC
Invest,	 et	 membre
fondateur	de	Health	Angels
Rhône-Alpes.

Focus	sur	les	nouveaux	experts	membres	du
Comité	de	labellisation

Vous	souhaitez	apporter	votre	expertise	à	la	dynamique

https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/la-foodtech-umiami-ouvre-son-premier-centre-de-rd-industriel-en-essonne-1413988
https://www.myeasyfarm.com/myeasyfarmkermap03022022/
https://www.agri-de-demain.fr/visite-de-la-ferme-bioponique-dinterieur-champerche
https://www.linkedin.com/posts/be-a-boss_beaboss2022-entrepreneure-concours-activity-6945741263916687363-KLyM?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
http://creation-entreprises@inrae.fr/


Le	programme	d'accélération	100%	Agrifood	porté	par
Vitagora	lance	son	nouvel	appel	à	candidature.	Les
entreprises	éligibles	sont	des	start-ups	ou	PME	en	pleine
croissance	et	proposant	une	solution	innovante	dans
l’une	de	ces	thématiques	:	suivi	des	cultures,	blockchain,
fermentation,	alternatives	végétales	aux	protéines
animales,	aliments	et	boissons	fonctionnels,	analyse	du
cycle	de	vie,	emballage…
	
Structure	:	Vitagora
Date	de	clôture	:	31	juillet	2022

En	savoir	plus

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

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

Les	actualités	partenaires

Le	label	AgriO	French	Tech	Seed	

Comment	bénéficier	de	l’accompagnement	et	du
label	AgriO	?

https://toasterlab.vitagora.com/fr/candidatez/?src=TwitterAAC16
https://www.inrae-transfert.fr/fr/espace-entreprises/accompagner-votre-projet-de-creation-d-entreprise
http://creation-entreprises@inrae.fr/


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	:
12	septembre	2022

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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