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Créée en février 2016 à l’occasion du salon international de
l’agriculture, la ferme digitale souhaite faire de la France, le
berceau européen de l’agtech.
Leur promesse : y arriver ensemble !

Forte de ses 29 start-up membres, amis et nombreux partenaires, La Ferme Digitale s’est agrandie.
Afin d’évoluer au rythme des secteurs agricole et alimentaire, toujours en lien avec les besoins des
agriculteurs et des consommateurs, notre association a décidé de créer 2 collèges dédiés au
soutien des producteurs d’un côté (BtoB) et des citoyens-consommateurs de l’autre (BtoC).

Rencontre avec nos présidents

Fondée par 5 jeunes entrepreneurs dévoués à l’innovation au service de toutes les Agricultures, l’association
réunit à ce jour 29 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.

« Avec les start-up et partenaires de La Ferme Digitale, nous proposons à
l’agriculteur et aux acteurs des filières agricoles, de nouvelles clés de
compétitivité afin d'assurer un partage équitable de la valeur créée. C'est un
challenge palpitant que nos entreprises essaient de résoudre en innovant, en
introduisant de la nouveauté dans le quotidien. »

Paolin pascot, prÉsident collÈge btob & co-fondateur 
d’agriconomie

« Que ce soit par la distribution, la traçabilité ou le financement, la réussite
de nos start-up est le reflet de la volonté des citoyens de se reconnecter aux
agriculteurs. Après 2 générations de déconnexion avec les agriculteurs, au-
delà de l'efficacité des outils technologiques proposés, nos innovations sont
de véritables passerelles sociétales. L'agriculture est en mouvement, et ce
n'est que le début. »

Florian breton, prÉsident collÈge btoC & fondateur de miimosA

Les vice-présidents élus par le Conseil d’Administration auront pour mission d’accompagner les équipes 
élues et opérationnelles dans la réflexion et la mise en place des stratégies.

Collège btoc : loïc tanguy, Les grappes
Collège btob : jérôme le roy, weenat

Ont également été élus en tant que :
Secrétaires générales : camille denoy & juliette moulas, terroir mon amour
Trésorier : david joulin, ekylibre
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