
 
 

   
 

Paris, 8 novembre 2018 

 

ARVALIS et les Digifermes
®
 à la rencontre 

de jeunes startups lors de l’Agri Startup Summit 

  
ARVALIS, Institut technique agricole dédié aux grandes cultures, sera présent lors de la journée 
collabor’active de l’Agri Startup Summit le 23 novembre 2018 sur le campus des Etablières en Vendée. 
Cette journée basée sur les échanges BtoB permet aux 25 startups sélectionnées dans le monde entier 
d’aller à la rencontre des différents acteurs du monde agricole ou du monde numérique. Les startups 
pourront échanger avec ARVALIS et le réseau des Digifermes®, réseau qui a pour vocation de soutenir les 
startups dans l’accompagnement terrain des nouvelles technologies en agriculture.  
 

L’Agri Startup Summit, événement international de l’AgTech1 

Agri Startup Summit est un événement international basé sur l’innovation pour le monde agricole qui réunit les startups 
et acteurs de l’AgTech pour imaginer et construire l’agriculture de demain. Cet événement débute le 19 novembre par 
un learning tour où les startups sélectionnées visiteront différents événements de l’AgTech à travers les régions Centre 
– Val de Loire et Pays de la Loire : Open Agri Food, Industry Lab, Village by CA d’Angers, ESA Connect…  
La journée du 23 novembre conclura l’événement en encourageant les échanges entre startups, incubateurs, 
investisseurs et plateforme d’essais. ARVALIS et le réseau des Digifermes® seront alors présents pour proposer aux 
startups un nouveau type de soutien unique en France.   
 

Les Digifermes®, terrain de jeu pour les startups 

Le réseau des Digifermes® comptent 13 fermes expérimentales, spécialisées en grandes cultures, en polyculture 
élevage, en viticulture, en production bovine, porcine, ovine. Ces structures de recherche et développement ont pour 
objectif de promouvoir des technologies du numérique pour les agriculteurs, en testant et/ou co-développant les outils 
connectés en conditions réelles. 
Pour les startups c’est l’occasion d’échanger avec les experts du monde agricole qui ont une vision précise des besoins 
des agriculteurs, de tester sur des terrains grandeur nature leurs solutions et de se voir proposer des améliorations pour 
répondre aux exigences du milieu agricole.  

 
 

 

Digifermes® est une marque déposée par ARVALIS – Institut du végétal en partenariat avec l’IDELE, l’ITB, Terres Inovia et l’ACTA 

 

Plus d’informations http://www.digifermes.com/ 

              

Contact technique 

06 69 69 98 40 - Inès TEETAERT 
i.teetaert@arvalis.fr - T. 03 26 64 62 78 

Contact presse 
Xavier GAUTIER –  06 80 31 31 53 
T. 01 44 31 10 20  - presse@arvalis.fr 

 

                                                           
1
 AgTech : Abréviation communément usitée pour désigner l’Agriculture Technologique ou comment le digital vient en aide à 

l’agriculture 
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