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AGRISEM fête ses 85 ans !
Quand Environnement et Innovation 

travaillent main dans la main, 
La Ferme Digitale répond « présente ! » 

En partenariat avec

La Ferme Digitale, représentée par 6 de ses start-up
expertes de l’AgTech, sera présente le 19 Septembre 2018
de 9h à 18h, à la 2ème édition du salon AGRISEM en
Charente-Maritime (17). Rendez-vous à l’Abbaye de
FontDouce pour une journée dédiée à la rencontre de
l’Environnement et de l’Innovation !

Invitée par la société AGRISEM, négoce spécialisé en pépinière viticole, espaces verts, serre,
irrigation, horticulture et maraîchage, La Ferme Digitale est heureuse de participer à cette journée.

Pour fêter ses 85 ans, Agrisem, avec La Ferme Digitale, vous convie à découvrir les innovations qui
feront l'agriculture performante, durable et citoyenne de demain !
Nous en sommes persuadés : les avancées technologiques en matière de robotique, de drone,
de connectivité ainsi que les prouesses de la recherche agronomique (technologie végétale,
mode de production, protection sociétale...) amènent et amèneront sécurité environnementale,
économique et alimentaire.

Retrouvez Agriconomie, Ekylibre, Exotic Systems, Karnott, Naïo Technologies et
Weenat, pour une journée placée sous le signe de l'innovation et de l'environnement.
En quelques mots-clés, ces 6 start-up oeuvrent au quotidien pour une agriculture contemporaine
simplifiée et responsable, pour une agriculture efficace et économique.

Tout au long de la journée, partez à la découverte des innovations techniques, technologiques,
agronomiques et numériques au travers de près de 100 stands.
Vous pourrez également participer à de nombreuses animations et conférences… Un max de
surprises vous seront dévoilées le jour J. Prenez date !

L’innovation agricole pour cultiver notre avenir !

En partenariat 
avec
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