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- programme détaillé Sous réserve de modiFications

Programme online

AVEC le soutien de

8h : Ouverture des portes – RdC et 1 e étage
Découvrez les 50 start-up exposantes avant le début des conférences

9h-9h25 : Introduction de la journée
Nicolas DUFOURCQ (Directeur Général Bpifrance), Marie-Vorgan LE BARZIC (Directrice Générale du
NUMA Paris), et Paolin PASCOT (Président de La Ferme Digitale & CEO d’Agriconomie)

9h30-10h15 : table-ronde n°1 « investir dans l’agtech » - Terrasse 4 e ÉTAGE
« Comment faire pour que nos start-up réussissent dans l’agtech ? L’agriculture est en pleine
mutation et les start-up participent activement à cette transformation. Comment les investisseurs
voient-ils ces nouveaux acteurs ? Vont-ils prendre le pas ? »
Intervenants : Laurent BENNET (Crédit Agricole), Anna BOFFETTA (Balderton), Florian BRETON
(MiiMOSA), Jean-Baptiste CUISINIER (CapAgro), Maarteen GOOSSENS (Anterra Capital), Niccolo
MANZONI (Coller Capital), Unigrains
Modérateur : Romain SAUTRAU (Co-fondateur de StartupFarmers)

10h20-11h05 : table-ronde n°2 « production jour À jour » - Terrasse 4 e ÉTAGE
« Toutes les innovations disruptives vont-elles modifier le quotidien de l’agriculteur ? Robotique,
génétique, drones, datas, systèmes RTK ou GPS (…) vont-ils travailler et prendre les décisions pour
les agriculteurs ? »
Intervenants : Rémi DUMERY (agriculteur connecté), Romain FAROUX (AIRINOV), Benoît GOBIN (SAT-Info),
Gaëtan SÉVERAC (Naïo Technologies), Ben WALLACE (Bayer SAS) & Franck WIACEK (Arvalis)
Modérateur : Jérôme LE ROY (Fondateur de Weenat)

10h25-11h05 : keynote n°1 « projection aux etats-unis : le point sur
l’agtech » - 2 e Étage
By Luc VALENTIN, exploitant (20.000 ha) aux Etats-Unis

11h10-11h55 : table-ronde n°3 « LA DISTRIBUTION AGRICOLE TRADITIONNELLE » Terrasse 4 e ÉTAGE
« La distribution agricole doit-elle se réinventer?Quels sont ses enjeux et comment va-t-elle y
répondre ? »
Intervenants : Thibaut DE JAEGHER (Réussir), Paolin PASCOT (Agriconomie), Jean-Philippe PUIG
(Groupe Avril) et Guillaume VOINEAU (Agriculteur, Agri Achat)
Modérateur : Christophe LOPEZ (Weave)

11h15-11h45 : keynote n°2 « les nouvelles connexions issues du numérique :
formidables leviers au service de la profession agricole » - 2 e Étage
By isabelle goudchaux, consultante & experte de la dynamique agtech

12h-12h30 : business france présente les projets agrinest et agronov
– 2 e étage
Présentation et kick-off du programme d’accélération Business France dans le secteur des
technologies agricoles
Intervenants : Aude GUIVARCH (Chef de pôle Agrotech chez Business France, Amérique du nord) et
Frédéric IMBERT (Co-directeur d’AgrOnov)

- pause déjeuner & networking 13h-13h30 : keynote n°3 « l’agriculture en 2030 & les technologies qui la
dessineront » - terrasse 4 e Étage
By vijay chauhan, Globalstl (Etats-Unis)

13h30-14h : la ferme digitale et ses partenaires – terrasse 4 e étage
Présentation de La Ferme Digitale : RV avec les fondateurs, les 13 start-up de notre association
ainsi que nos partenaires. Découvrez les actualités de l’association et les ambitions à la mijournée.

14h05-15h : table-ronde n°4 « accelerator » - Terrasse 4 e ÉTAGE
« Comment mobiliser l’intelligence collective en agriculture ? »
Intervenants : Matthieu AUBRY (AgrOnov), Aurélie BEAUPEL (Agreen’startup), Vijay CHAUHAN (BioSTL),
Fabrice MARSELLA (Village by CA).
Modérateur : Isabelle GOUDCHAUX (consultante et experte de la dynamique Agtech)

15h05-15h35 : pitchs start-up - terrasse 4 e Étage
Aerofarms, next protein, youmeal, agrOpTima, sooretul, ecorobotix, ynsect & Thierry
Baillet

15h40-17h : table-ronde n°5 « foOdsystem dans 20 ans ? » - Terrasse 4 e ÉTAGE
« Comment mangera-t-on en 2030 ? Pourra-t-on nourrir la ville par la vile ? Que va devenir notre
rapport au sol ?»
Intervenants : Armelle DELAAGE (United Kitchens), Robin PLACET (Foodentropie), Jérémie PROUTEAU
(DigitalFoodLab) et Stefano VOLPI (Connecting Food), INRA, AgroParisTech.
Modérateur : Marie-Laure HUSTACHE (Responsable communication de saf agr’iDées)

17h10-17h45 : keynote n°4 « la blockchain » - terrasse 4 e Étage
By hervé pillaud, agriculteur-auteur et président d’honneur de la ferme digitale

17h50-18h20 : conclusion de la journée – terrasse 4 e étage
Retours sur la journée par les équipes de La Ferme Digitale et du NUMA Paris

- cocktail & networking -

Pour plus d’informations

n’hésitez plus, réservez votre place !
#magf

