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

START
-UP
porteurs de projets
ÉTUDIANTS
BUREAUX D’ÉTUDES
Universitaires & CHERCHEURS...

Exemples de thématiques :
• 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...
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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.
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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

www.agrolandes.fr
1003 Allée Jean d’Arcet 40280 Haut-Mauco

* Voir règlement du concours sur notre site Internet : www.agrolandes.fr

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

