
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.

Yeasty	valorise	la	levure	non	utilisée	des	producteurs	de
bière	pour	créer	un	nouvel	ingrédient,	riche	en	protéines.
	
Contact	:	Nikola	STEFANOVIC
Structure	référente	:	AgroParisTech

En	savoir	plus

EAUZONS	 est	 spécialisée	 dans	 l’aquaponie,	 qui
représente	 une	 solution	 d’avenir	 pour	 la	 production
d’aliments	savoureux,	frais	et	locaux,	en	complément	des
enjeux	 structurels	 du	 modèle	 agricole	 dominant	 actuel,
aux	 changements	 climatiques	 et	 sociétaux,	 et	 aux
nouvelles	attentes	des	consommateurs.
	
Contact	:	Jean-Albert	Massenet
Structure	référente	:	Agri	Sud-Ouest	Innovation

En	savoir	plus

L'accélérateur	 d'entreprises	 ShakeUpFactory	 nous	 a
rejoint	 en	 tant	 que	 partenaire	 !	 Il	 a	 accompagné	 et
consolidé	un	ecosystème	d'innovation	foodtech	et	agtech
riche	 de	 plus	 plus	 de	 250	 partenaires	 internationaux	 -
startups,	 corporates,	 institutionnels	 et	 investisseurs	 -
pour	 lesquels	 il	 crée	 des	 synergies	 et	 construit	 des
projets	 et	 collaborations	 d'innovation	 qui	 seront	 les
solutions	 de	 l'alimentation	 de	 demain.	 Connecté	 au
monde	 entier,	 il	 sait	mobiliser	 l'expertise	 de	 plus	 de	 30
professionnels	 experts	 de	 l'innovation	 en	 agri	 et	 agro.
Installés	 à	 Station	 F,	 il	 met	 à	 disposition	 de	 ses

View	in	browser

Start-up	labellisées	AgriO

Les	actualités	partenaires

https://yeastyfood.fr/
https://eauzons.fr/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


partneaires	 un	 espace	 de	 co-working	 et	 de	 networking
sans	équivalent	en	France.
	
Contact	partenaire	:	Kevin	Camphuis

En	savoir	plus

Le	pôle	de	compétitivité	du	végétal	VEGEPOLYS	VALLEY,
pôle	 de	 compétitivité	 du	 végétal	 a	 rejoint	 également
notre	consortium	de	partenaires	!	Il	soutient	et	rassemble
les	acteurs	de	toute	la	chaîne	de	valeur	du	végétal,	de	la
génétique	 aux	 usages.	 Il	 est	 implanté	 dans	 4	 régions
françaises	historiques	(Pays	de	la	Loire,	Auvergne-Rhône-
Alpes,	 Bretagne,	 Centre-Val	 de	 Loire)	 pour	 être	 au	 plus
proche	 de	 ses	 500	 adhérents.	 Le	 pôle	 stimule	 et
accompagne	 la	 co-conception	 des	 innovations	 pour	 une
production	 végétale	 compétitive	 et	 de	 qualité,
respectueuse	 de	 l’environnement,	 de	 la	 santé	 des
consommateurs	 et	 des	 producteurs	 et	 pour	 des	 usages
alimentaires	 et	 non-alimentaires	 des	 végétaux	 en
gagnant	en	qualité,	praticité,	services	et	naturalité.
	
Contact	partenaire	:	Cécile	Abalain

En	savoir	plus

Vous	 avez	 un	 projet	 innovant	 de	 création	 d’entreprise
dans	le	domaine	de	l’aliment	ou	de	l’alimentation	durable
?	 Vous	 recherchez	 un	 lieu,	 des	 équipements	 et	 un
accompagnement	 scientifique	 et	 technique	 pour	 le
développer	 ?	 Rejoignez	 le	 Food’InnLab	 d’AgroParisTech
en	candidatant	à	notre	appel	à	projets	!

En	savoir	plus

Les	 startup	 labellisées	 AgriO	 French	 Tech
Seed	 Agriodor,	 Alvie,	 Cearitis,	 Circul'Egg,
ELICIT	 PLANT,	 Elzeard,	 Farm3,	 Green	 Shield
Technology,	 Green	 Village,	 MyEasyFarm,
SUBLIME	 Energie,	 Umiami	 et	 UPDATE	 Foods
Co	au	sein	du	mapping	des	startups	à	impact
française	 édition	 2022	 de	 France	 Digitale	 et
Bpifrance	Le	Hub

En	savoir	plus

Champerché	a	remporté	le	prix
de	l'innovation	agricole	lors	du
concours	#IDFOOD2022

Farm3	au	sein	de	la	première
promo	de	l'incubateur	de	start-

up	dédié	à	la	transition

Les	actus	des	start-up	AgriO

https://www.agroparistech.fr/agenda/appel-projets-rejoignez-lequipe-foodinnlab
https://www.vegepolys-valley.eu/
https://www.agroparistech.fr/agenda/appel-projets-rejoignez-lequipe-foodinnlab
https://francedigitale.org/wp-content/uploads/2022/11/Mapping-Impact-Nov-22.pdf


	
	

En	savoir	plus

énergétique	et	écologique.
Incoplex	Transitions	77

En	savoir	plus

MyEasyFarm,	lauréat	du	SIMA
Paris	Innovation	Awards	dans	la
catégorie	«Services	et	Logiciels»

En	savoir	plus

Apimoov	et	son	application,	au
coeur	d'un	reportage	France3

Rhône-Alpes
	
	

En	savoir	plus

Umiami	parmi	le	top	30	des
start-up	françaises	foodtech	de

DigitalFoodLab

En	savoir	plus

Yacine	Kabeche,	président	de
Circul’Egg,	au	micro	du	podcast

AirZen
	
	

En	savoir	plus

Abelio	va	lever	un	million
d’euros	pour	accélérer	son	outil
d’intelligence	artificielle	pour

l’agriculture

En	savoir	plus

Elzeard,	le	compagnon
numérique	des	maraîchers

En	savoir	plus

Meropy,	qui	propose	un	robot	de	surveillance
des	cultures	céréalières,	au	SIMA
En	savoir	plus

https://www.linkedin.com/posts/champerch%C3%A9_innovation-idfood2022-idf-activity-6975137297428062209-Rb1p?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.reussir.fr/un-incubateur-de-start-dedie-la-transition-ecologique-de-lindustrie
https://www.reussir.fr/machinisme/sima-2022-les-six-innovations-selectionnees-en-services-et-logiciels
https://www.linkedin.com/pulse/france-3-rh%25C3%25B4ne-alpes-en-visite-chez-apimoov-apimoov/?trackingId=KXGGz5QDRpSamzb3MuDGKw%3D%3D
https://www.linkedin.com/posts/umiami_french-foodtech-top30-2022-activity-6983691531698200576-pCVP?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.airzen.fr/circulegg-une-entreprise-qui-casse-des-oeufs/
http://www.senefoot.com/abelio-va-lever-un-million-deuros-pour-accelerer-son-outil-dintelligence-artificielle-pour-lagriculture/
https://www.gouvernement.fr/actualite/elzeard-le-compagnon-numerique-des-maraichers
https://www.brefeco.com/actualite/electrique-electronique/lagriculture-innovante-au-sim


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	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	AgriO@inrae.fr

Le	label	AgriO	French	Tech	Seed	

Comment	bénéficier	de	l’accompagnement	et	du
label	AgriO	?

Je	candidate	!

Prochaine	date	de	dépôt	de	candidatures	:
28	novembre	2022

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


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

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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