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LFDay 2018
L’événement dédié aux innovations agricoles

le 12 juin à Paris
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* La Ferme Digitale est une association loi 1901 créée en 2016 à l’occasion du Salon International de
l’Agriculture. Fondée par 5 jeunes entrepreneurs dévoués à l’innovation au service de toutes les Agricultures,
l’association réunit à ce jour 24 start-up spécialistes de l’AgTech. Partenaires et Amis de l’association nous
soutiennent et accompagnent dans la réalisation de projets et d’événements que nous souhaitons toujours
plus proches de l’écosystème agricole et alimentaire.
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Avec le soutien exceptionnel de

Contact événement : Nelliana DOUAOUI – nelliana@lafermedigitale.fr 

L’innovation agricole pour cultiver notre avenir

Agriculteurs, start-up, investisseurs, experts agtech, journalistes… 
rejoignez le monde de l’agtech lors de 

la 2e edition du lfday le 12 juin 2018 
à la cité des sciences et de l’industrie de paris.

Après avoir réuni près de 600 personnes et 57 start-up en 2017, La Ferme Digitale organise son
nouvel LFDay le 12 juin 2018 à Paris ! Un programme très international pour inspirer et faire
grandir notre écosystème : start-up, agriculteurs, acteurs de l'agriculture et de l’agroalimentaire
(filières de l'amont à l'aval), investisseurs, écoles, instituts de recherche, politiques...

Venez à la rencontre de 100 start-up et entreprises innovantes engagées pour une agriculture
citoyenne, performante et durable, œuvrant chaque jour pour redonner son indépendance à
l'agriculteur, valoriser son métier, l'aider à gagner du temps, faire des économies, recréer du lien
entre lui et le consommateur…
Au programme du 12 juin, 4 conférences thématiques, de nombreuses keynotes, des pitchs de
start-up qui s’enchaîneront toute la journée et comme chaque année, des rencontres
professionnelles inédites !
Investissement, Nouvelles Technologies, Big Data, Agronomie, Distribution, Agriculture urbaine,
Consommation responsable… autant de thèmes concernant les sujets inévitables du moment
avec comme chaque année un regard national et international, pour une vraie vision et réflexion
tournées vers l’avenir.

Découvrez le programme dans son intégralité
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Je réserve ma place pour 
le 12 juin

Le 12 juin à La Cité des sciences et de l’industrie de Paris
Un événement by la ferme digitale
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