Communiqué de presse 22 septembre 2017

C’est officiel, La Ferme Digitale réunit
21 start-up 100 % AgTech !

La Ferme Digitale, association loi 1901 créée par 5 start-up AgTech en 2016, est fière de vous annoncer l’arrivée de 8
nouveaux membres, jeunes pousses dédiées à l’innovation au service d’une agriculture et d’une consommation
durables et responsables, et partageant les valeurs de l’association : Innovation, Transparence et Pragmatisme.
Bienvenue à elles !

Carbon Bee (26)
Issue d’un projet de R&D ayant débuté en 2013, Carbon Bee développe des solutions de
détection de santé et stress des plantes grâce à son capteur AQiT-sensor et logiciel AQiT-map.

DiiMOTION (64)
Leur innovation : le PiiX, nouvelle imprimante à produits phytosanitaires. Cette technologie
disruptive dans la pulvérisation permet la maîtrise du risque sanitaire et la réduction des doses
apportées !

Entomo Farm (33)
Objectif : créer une alternative durable à la production de protéine. Comment ? En développant
un système éco-industriel d’élevage d’insectes en réponse au besoin de la filière agroalimentaire.

Karnott (59)
Avec son « carnet de notes connecté », Karnott permet de mutualiser plus facilement les
machines agricoles. Ce petit boîtier, intégralement conçu et développé en France est LA solution
pour le plus grand confort des agriculteurs.

Les Grappes (75)
1e marketplace dédiée au vin, Les Grappes rapproche les vignerons de leurs acheteurs. Cette
plateforme communautaire d’achat de vin en direct des vignerons rassemble aujourd’hui plus de
4000 références.

Panier Local (44)
Outil de gestion en ligne spécialisé pour les producteurs en circuit court, Panier local permet de
gérer l’ensemble des tâches liées à la commercialisation.

Weather Measures (63)
Expert en météorologie de précision, Weather Measures propose un service complet de
fourniture de données à haute résolution multi-sources appelé « Concentré Météo » intégrant
tous les paramètres utiles en agriculture.

Ynsect (91)
Entreprise innovante du secteur agro-alimentaire qui transforme des insectes en ingrédients
destinés à la nutrition animale (animaux de compagnie et poissons d’élevage).

La Ferme Digitale c’est : 21 start-up, 370 salariés, 13 départements, 5 régions et des milliers de clients
issus des filières agricoles et agro-alimentaires, comme des consommateurs !

REINVENTONS ENSEMBLE L’AGRICULTURE DE DEMAIN !
En partenariat avec

