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Des canDiDatures : 
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Vous êtes un porteur de projets innovants ou une 
start-up de moins de 5 ans ?

Vous développez un produit ou un service innovant 
en lien avec Les secteurs de l’Agriculture ou de 
l’Agroalimentaire ?

*

30 000

1ère édition

Un concours organisé par les 35 entreprises du 
GIE Agrolandes Entreprises 

DAtE LImItE DE Dépôt 
DEs cAnDIDAtUrEs : 
30 SEPTEMBRE 2020 *

30 000

Vous êtes un porteur de projets innovants ou une 
start-up de moins de 5 ans ?

Vous développez un produit ou un service innovant 
en lien avec les secteurs de l’Agriculture ou de 
l’Agroalimentaire ?

Ce concours est pour vous !



  start-up
  porteurs De projets
 étuDiants
  BureauX D’étuDes
  universitaires & cHercHeurs...

Le Grand prix s’adresse aux porteurs de concepts 
ou  de projets innovants des filières Agriculture et 
Agroalimentaire :

innovation idées projets concepts création

à qui S’adRESSE lE ConCouRS ?
à qui S’adRESSE lE ConCouRS ?

•	 agriculture numérique
•	 économie circulaire & valorisation des             

  produits connexes
•	 Gestion raisonnée de l’eau
•	 nouveaux intrants fertilisants
•	 nouveaux composés alimentaires
•	 matériaux biosourcés
•	 Biocontrôle
•	 agroéquipement & robotique
•	 énergie...

De la Ferme Du Futur
auX nouveauX proDuits

Du territoire

Exemples de thématiques :



l’ExPERTiSE d’un juRy d’ExCEPTion

Bénéficiez de l’expertise d’un Grand Jury composé des 
dirigeants des principaux acteurs du secteur de l’Agriculture 
et de l’Agroalimentaire.

Un concoUrs orGAnIsé pAr

Un technopôle de la  nouvelle Aquitaine dédié à 
l’innovation agricole et agro-alimentaire ancré sur son 
bassin de production de produits d’excellence au cœur 
des Landes.
Le GIp AGroLAnDEs accompagne le développement 
des start up et entreprises en création des filières agricoles 
et agroindustrielles.
Véritable écosystème bâti sur le réseau de 35  entreprises 
prestigieuses Agri/Agro actionnaires du GIE Agrolandes 
Entreprises, le technopôle Agrolandes est un accélérateur 
d’innovation au service de son territoire et de ses filières.



www.aGrolanDes.Fr

inSCRivEz-vouS viTE !

Demandez votre dossier de candidature 
en remplissant le formulaire sur notre 
site internet : www.agrolandes.fr

Contactez-nous pour toute information 
complémentaire.
 rendez-vous sur notre site internet  
 par e-mail : contact@agrolandes.fr
 ou par téléphone : 05 54 07 11 10

 ∎ Dépôt Des canDiDatures  
du 1er août au 30 septembre 2020

 ∎ analYse Des Dossiers et présélection 
entre le 1er septembre et le 31 octobre 2020

 ∎ présentation Des 10 projets 
Finalistes Devant le GranD jurY 
entre le 1er et le 20 novembre 2020 à Agrolandes

 ∎ remise Des priX
le 20 novembre 2020 lors de l’événement        
Rencontres Dirigeants - Start-up d’ Agrolandes

daTE liMiTE 
d’inSCRiPTion :

30 SEPTEMBRE 2020
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1003 Allée Jean d’Arcet 40280 Haut-Mauco


