
La Ferme Digitale présente au SIVAL 2017 du 17 au 19 janvier

Venez à la rencontre de 5 start-up innovantes 
membres de l’association inédite La Ferme Digitale, du 

17 au 19 janvier 2017, au SIVAL – Salon International 
des productions végétales d’Angers.

Nouveautés et innovation seront à l’honneur 
La Ferme Digitale regroupera sur son stand situé Grand Palais (I625), 5 de ses membres proposant au secteur agricole 
des solutions toujours plus innovantes, permettant de simplifier la vie et le travail de l’agriculteur, de l’accompagner au 
mieux dans son activité quotidienne. Les innovations signées #agtech ont pour objectif d’accompagner l’agriculteur 
dans sa poursuite d’une agriculture performante et durable, et de renforcer et pérenniser le lien entre les agriculteurs 
et les consommateurs.

La Ferme Digitale représentée par 5 de ses start-up, rencontrez-les ! 

Airinov propose des produits et services autour de la cartographie agronomique 
par drone, pour aider les agriculteurs dans leurs prises de décision, et 
les chercheurs dans l’accumulation de statistiques. 

1er comparateur agricole en ligne sur lequel les agriculteurs peuvent vendre 
leurs récoltes de céréales et acheter leurs engrais, simplement, rapidement et aux 
meilleurs prix.

Ekylibre, une ferme connectée grâce à un outil unique permettant de gérer tous 
les domaines de l’exploitation, « du sol au silo ». Un logiciel tout-en-un, simple et 
complet, qui facilite la vie de l’exploitant agricole.

Weenat, fournisseur de solutions agronomiques et météorologiques basées sur 
des réseaux de capteurs connectés (information parcellaire en temps réel).

La Ferme Digitale, grand témoin du succès du concours agreen startup
Les start-up membres de La Ferme Digitale témoignent !  
Le jeudi 19 janvier à 12h30 lors du Twapéro organisé par le SIVAL, découvrez le récit de ces jeunes pousses ayant eu, il y 
a peu, une idée lumineuse servant le monde agricole. Certains d’entre eux étaient lauréats du concours AGreen Startup il 
y a un an à peine… ils font aujourd’hui la une ! 

Pour info, le concours AGreen Startup se déroulera tout au long du SIVAL. La remise des prix se fera en amont du Twapéro.

Rejoignez l’équipe de La 
Ferme Digitale pour le tout 
1e Tweet’Apéro de l’année… 

On trinque, on échange, on 
rencontre, on partage… on 

sourit ! 
 

RV le 18/01 à 18h 
sur le stand I625

En savoir plus ? 

Contact presse : Karine CAILLEAUX –   communication@lafermedigitale.fr
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Communiqué de presse – 11 janvier 2017

SAVE THE DATE ! 

AXIOMA conçoit, produit et distribue, à partir de formulations innovantes, des 
complexes biostimulants destinés à stimuler de manière naturelle les processus 
physiologiques des cultures agricoles et animales.
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