
 
 

 
 

 
 

AgriO KésakO ? 
   

 

 

 

 

 
Un accompagnement personnalisé par des experts de l’agri-agro et une 
labellisation French Tech Seed 

  
AgriO, c’est un nouveau label French Tech Seed pour les start-ups de l’agri/agro en recherche 
d’investisseurs. Ce label est délivré par des experts des mondes agricoles, agro-industriels ou 
agroalimentaires à des jeunes entreprises à haut potentiel. Il leur permet notamment d’accéder 
à un financement Bpifrance sous forme d’obligations convertibles à hauteur de 2 pour 1 des 
fonds privés levés par ailleurs, jusqu’à 250k€. 
  
En amont de sa labellisation potentielle, l’entreprise peut également bénéficier d’un 
accompagnement : 
 
 
AgriO, c’est la possibilité pour une jeune entreprise d’obtenir le label AgriO French Tech Seed si 
elle remplit les critères de Bpifrance. Ce label lui permet d’accéder à un financement Bpifrance 
sous forme d’obligations convertibles à hauteur de 2 pour 1 des fonds levés jusqu’à 250k€. 
 
L’entreprise bénéficie également de l’accompagnement AgriO, qui est : 

 complémentaire de celui déjà reçu jusqu’à présent 
 sur-mesure, réalisé à la fois par ce consortium national d’experts de l’agri-agro et enrichi 

par celui de leurs réseaux de professionnels depuis la maturation jusqu’à 
l’investissement. 

 
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.  
 

Voir le replay du webinaire de présentation 
  
 

 
Pour en savoir plus  >>    

 

 
 

   

 

 

Un consortium fédérateur d’experts de l’agri-agro 

9 partenaires de l’agri-agro se sont réunis pour constituer le consortium AgriO sélectionné comme 
« Apporteur d’affaires French Tech Seed » pour Bpifrance. 

 

La reconnaissance de ce consortium fait suite à l’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) annoncé par 
le Premier Ministre Edouard Philippe, le 21 juin 2018, pour le fonds d’investissement French Tech 
Seed, doté de 400 M€ issus du Programme d’investissement d’avenir. 

Ce fond est opéré par Bpifrance et a vocation à soutenir les startups technologiques en phase de 
post-maturation, notamment des startups de la Deeptech et de moins de 3 ans.  

L’originalité du fonds repose sur un mécanisme d’apporteurs d’affaires et un effet de levier sur 
l’investissement privé. 

  

Retrouvez le communiqué de presse  >>    
 
 

 
 

Comment bénéficier de l’accompagnement et du label AgriO ? 
   

 

 

 
 

https://www.inrae-transfert.fr/fr/espace-chercheur/creer-une-entreprise/le-label-agrio-french-tech-seed
https://www.inrae.fr/actualites/soutien-linnovation-creation-du-label-agrio-reconnu-french-tech-seed-start-ups-agri/agro-recherche-dinvestisseurs
https://register.gotowebinar.com/recording/4246718934864827394


Pour candidater, l’entreprise doit en premier lieu se rapprocher d’un 
des partenaires AgriO. Elle doit avoir moins de 3 ans, être porteuse 
d’une innovation à forte intensité technologique et avoir réalisé dans 
les 3 derniers mois (ou en cours) une 1ère levée de fonds auprès 
d’investisseurs avisés. 
 
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.  
  

 
 

 
    

    

 
 

 
 

Startups accompagnées vers la labellisation AgriO 
   

 

 

 
 

 

  

   
 

 
 
Offre aux producteurs, qui sont par nature en 
charge de la livraison de leurs produits à leurs 
clients, une solution d’optimisation et 
d’organisation automatisée de leurs livraisons 
des produits locaux, au moyen d’algorithmes 
en recherche opérationnelle qui mutualisent 
les tournées de livraison et massifient les 
transports en trace directe et à travers une 
application simple d’utilisation. 
 
Contact : Nils Olivier 
 

 

 

 

Elzeard a pour volonté de porter l’innovation 
digitale et les savoirs agroécologiques vers les 
activités de production légumière, de 
maraîchage et de développement de jardins « 
nourriciers » communautaires et collectifs. Son 
application métier en développement, a pour 
objectif de faciliter le travail, d’aider à la conduite 
des exploitations et de vous accompagner au 
quotidien pour mieux produire.  
 
Contact : Gilles Delaporte 
 

  

 

 

 
 

 
 

Startups pré-identifiées pour la labellisation AgriO* 
   

 

 

 
* Ces entreprises remplissent les critères d’éligibilité à la labellisation AgriO. En revanche , elles n’ont 
pas encore de lettres d’intention d’investisseurs. Elles recevront un courrier de Pré-identification leur 
permettant de faciliter leur recherche de fonds et la structuration de leur tour d’amorçage.  
 
 

 

  

  

   
   

 

https://www.lechemindesmures.fr/
https://www.myeasyfarm.com/
https://champerche.fr/


   
 

Plateforme AgTech pour l’agrégation, 
l’échange et l’analyse de données agricoles. 
MyEasyFarm est destinée aux agriculteurs qui 
souhaitent mettre en place l’Agriculture de 
Précision (la bonne dose au bon endroit au bon 
moment) pour réduire les quantités d’intrants 
(semences, engrais, eau, produits phyto-
sanitaires) et améliorer les itinéraires 
culturaux. 

Contact : François Thiérart 
 

 

Ferme urbaine intelligente produisant plantes 
aromatiques, fruits et légumes en bioponie, une 
culture hors-sol sans pesticide favorisant la 
biodiversité. Grâce aux nouvelles technologies, 
Champerché réconcilie qualité, quantité et 
respect de l'environnement pour rendre 
accessible ses produits à tous. Pour bien 
manger restons perchés ! 
 
Contact : Antoine Fuyet 
 

   

 
 
 
    

    

 
 

 
 

 Startup bénéficiant de la reconnaissance sectorielle AgriO** 
   

 

 

 
** Ces entreprises sont déjà labellisées French Tech Seed par un autre consortium. A ce jour, elles ne 
remplissent plus les critères d’éligibilité pour bénéficier du financement Bpifrance. Néanmoins les 
experts AgriO leur assurent la reconnaissance du secteur agri-agro.  
 

 
 

OKP4 propose un protocole open-source décentralisé qui permet de créer des écosystèmes 
incitatifs au partage de données et de connaissances. Ce protocole a pour objectif d’inciter les 
utilisateurs à contribuer aux systèmes d’informations en les rétribuant. Il garantit sécurité, traçabilité, 
respect des consentements et juste rétribution des contributions. OKP4 est labellisé French Tech 
Seed Pays de la Loire et obtient la reconnaissance sectorielle AgriO des experts de l’agri-agro. 
 
Contact : Emmanuel Aldeguer 
 
 
 

 
 

Les experts membres du Comité de labellisation 
   

 

 

 

 
   

   

 
Diplômé de la Toulouse Business 
School, Jérémie est le CEO et 

Jérémie BLACHE 

 

 
   

   
Alexis COMAR 

  

 

 
   

   

 

Guillaume DUBOIN 

https://okp4.com/


fondateur de PILI, créée en 2017. 
Pili est une startup fabriquant 
des colorants et des pigments 
biosourcés qui ont vocation à 
réduire l’impact 
environnemental de l’industrie 
textile tout en permettant à ses 
clients de rester performants et 
compétitifs. Jérémie est 
administrateur de l’Association 
Chimie du Végétal (ACDV).  

 

Ingénieur Agronome, titulaire 
d'un doctorat en agronomie et en 
physique du signal. Alexisa 
fondé avec 3 associés la start-
up HIPHEN issue des travaux 
effectués par l'UMT CAPTE 
(INRA et Instituts Techniques 
Agricole) qu’il dirige. Son 
expertise est la télédétection et 
la caractérisation des plantes de 
manière non destructive 
notamment pour le 
phénotypage haut débit. 

Directeur Général de 
MONTFAUCON SAS. Ingénieur 
agronome, Guillaume débute sa 
carrière chez Arvalis. Il dirige 
ensuite plusieurs coopératives 
agricoles. Depuis 2014 au sein 
de Montfaucon SAS, il 
accompagne les entreprises 
dans l’optimisation de leur 
production agricole, 
l'élaboration de leurs 
programmes de recherche-
développement-innovation et 
leur positionnement marketing.  

 
 

    

  

   

   

 

Hélène GUIDO HALPHEN 

               
 

   
   
 
  

Ingénieur agronome avec une 
double formation en gestion des 
entreprises, Hélène a construit 
son parcours de dirigeante au 
sein du Groupe grande 
consommation MARS puis au 
sein de la coopération agricole 
chez INVIVO et SAVEOL. 
Passionnée par  le pilotage de 
projets créateurs de valeur de la 
fourche à la fourchette,  elle est 
également Business Angel 
(FBA). 

 

  

   

   

 
Polytechnicien et ingénieur 
général des ponts et des forêts, Il 
a été directeur de la valorisation 
de l’INRA puis président d’INRA 
Transfert et d’Agri-Obtentions. Il 
apporte aujourd’hui son 
expertise à des porteurs de 
start-up dans les domaines 
agriculture, alimentation, 
biotechnologies vertes et 
blanches et écotechnologies. Il 
préside le jury Entrepreneuriat 
d’AgroParisTech.  

Gérard JACQUIN 

 

 

   

   
 

Après des études au Japon et 
plus de 7 ans d’expérience dans 
le domaine sportif chez 
Décathlon, Jérôme suit le 
programme entrepreneuriat de 
l’Université de Stanford. En 
2014, il crée WEENAT, une 
station météo connectée et un 
outils d’agronomie de précision 
pour les professionnels de 
l’agriculture. Jérôme est vice-
président de la section BtoB de 
la Ferme Digitale. 

Jérôme LE ROY  

 
 

    

 
   

 

Oisin MORRIN 
  

   
   

 

 
Directeur Général de Tippagral 
SAS (préemballage fromage) 

 

   

 

 
Professeur à l’ESC Clermont-
Ferrand et Accompagnateur de 

François SATIN 

 

 
   

   

General Manager d’ENDEAVOUR 
DEVELOPMENT. Diplômée de 

Valérie VUILLEMOT 



depuis 2006. Ingénieur aquacole 
de formation, Oisin commence 
éleveur de saumons dans le 
Connemara. Amené à gérer une 
entreprise et des hommes, il 
complète ses connaissances en 
passant un MBA. Il est mentor au 
sein du programme ToasterLAB 
de Vitagora. 

dirigeants. Fort d’une 
expérience de plus de 25 ans, il 
sait s’adapter aux enjeux des 
grandes entreprises comme 
des start-up en les aidant à 
prendre du recul pour 
construire le futur de leurs 
projets et en leur apportant  les 
méthodes et outils pour y 
parvenir. 

l’ESCP Europe en marketing 
international en 1988, Valérie 
s’est construite une vision à 
360°. Depuis 2015 au sein 
d’Endeavour Development, elle 
accompagne la transformation 
des entreprises de toutes tailles 
(start-up, TPE, ETI, grands 
groupes). Elle est mentor au 
sein du programme ToasterLAB 
de Vitagora. 

   
 

  

  

  

   

   

Professeur en agriculture de 
précision à l’Institut Agro 
(Montpellier SupAgro). Bruno y 
mène ses recherches sur la 
viticulture de précision. Il a initié 
et dirigé différents projets de 
recherche dans le domaine de 
la viticulture de précision, tant 
au niveau européen que 
national, avec des partenaires 
universitaires ainsi que des 
entreprises privées. 

Bruno TISSEYRE 

  

 
 

 
 

Prochaine date de dépôt de candidatures :  
22 septembre 2020 

 
 

Vous inscrire à la newsletter  
 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner  
 
 
L’équipe 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 

mailto:axelle.pignard@inrae.fr?subject=inscription&body=inscription%20newsletter%0Amrci%20de%20nous%20communiquer%20vos%20coordonn%C3%A9es%20professionnelles
mailto:axelle.pignard@inrae.fr?subject=Demande%20de%20désinscription%20à%20la%20newsletter%20AgriO
mailto: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 
© 2020 INRAE – 147 rue de l’Université - 75007 PARIS 
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