
L’opportunité d’être présenté sur les événements agricoles, au sein d’une chaine de valeur logique, 
dans une thématique filière ou selon une histoire cohérente qui intéresse un groupe de visiteurs. 

Ces visiteurs visitent le démonstrateur Smart’Agri sur un parcours prédéfini selon leurs intérêts 
et peuvent demander, en fin de parcours, à être mis en relation avec les entreprises qui les ont 
convaincues.

Être présent annuellement dans le démonstrateur 360°, et AgrOnov présente vos solutions et vous 
fait remonter les contacts. Vous êtes représentés par un tiers de confiance du pôle d’innovation 
AgrOnov, qui vous connait, qui connait vos problématiques et qui saura mettre en valeur vos 
solutions auprès des visiteurs.

Choisir les événements les plus pertinents sur lesquels vous souhaitez être présent et pitcher vous-
même devant les groupes de visite !

QU’EST -CE QUE C’EST ?

L’AVANTAGE POUR VOUS



POUR PLUS D’ INFORMATIONS,  CONTACTEZ L ISELORE MART IN 
AU +(00)  3 80 65 03 41  OU PAR MAIL  A L ISELORE.MART IN@AGRONOV.COM

des ressources pour vous accompagner

le premier événement est prévu le 14 février !
Rejoignez le démonstrateur pour l’inauguration de l’Agropole du Marault à Magny Cours ! Et présentez votre innovation aux  
élus, aux agriculteurs, et aux éleveurs !

AgrOnov invitera aussi le réseau institutionnel et public qui pourra être intéressé pour déployer le démonstrateur sur leurs 
propres événements (Chambres Consulaires, Dijon Métropole, LaFoodTech, Vitagora, etc.)

Le TechPassport, pour renseigner 
toutes les informations nécessaire 
à la communication dans le 
démonstrateur

Des ateliers pour vous 
accompagner au pitch et/ou filmer 
votre présentation,  pour un rendu 
plus dynamique !

Des partenaires pour transformer 
votre élément de démonstration pour 
encore plus d’impact

Présence dans le démonstrateur 360 + 
Présentation de votre solution réalisée par AgrOnov
lors de chaque sortie du démonstrateur

BONUS EARLY BIRD :
Souscrivez avant le 31/01/19

tarifs

adhérent 
+ cotisation annuelle

smart’agri

Présence sur l’événement avec un stand classique

Garantie de 3 événements en 2019

adhérent 
sans cotisation 

smart’agri
non- adhérent

980 € TTC 1900 € TTC

290 € TTC
400 € TTC startup
800 € TTC PME

590 € TTC startup

1000 € TTC PME

Préparation au pitch offerte . Demi-journée commune la 1ère semaine de février
(Possibilité d’être filmé et de récupérer votre vidéo)


