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Pour la 4e année consécutive, les start-up de la ferme digitale et
leurs partenaires seront présents au salon international de
l’agriculture du 23 février au 03 mars 2019.
En plein cœur du hall 4 (Stand B133), retrouvez 30 jeunes entreprises
qui dédient leurs services et produits innovants aux secteurs
agricole et alimentaire. Prenez date dès maintenant !

Et si pour consommer responsable on commençait par produire responsable ? Nous sommes 30 acteurs, 30 
start-up réunies au Salon International de l’Agriculture pour créer la ferme de demain. Ensemble, nous aidons et 
accompagnons des milliers d’agriculteur(rice)s à mieux produire et mieux se distribuer. Parce que ce que vous 
mangerez demain, dépend de ce qui est produit aujourd’hui : on s’engage pour des sols vivants, pour des 
ressources préservées, pour du lien entre les producteurs et les consommateurs, pour de la transparence, pour 
notre santé, pour le juste prix ! Avançons, débattons, rencontrons-nous !

Quand la France et l'Afrique s’unissent pour accompagner le MONDE agricole
Fière partenaire de l’association Digital Africa, La Ferme Digitale a le plaisir de recevoir sur son stand 8 start-up 
africaines œuvrant chacune pour l’agriculture et l’alimentation de demain.
L’initiative Digital Africa permet de repenser les formes de coopération entre les différents acteurs – notamment 
les sphères publique et privée – pour travailler ensemble à un futur meilleur. Retrouvez donc sans plus attendre 
les jeunes entreprises Acacias for all (Tunisie), Ansut (Côte d’Ivoire), Cargitech (Burkina Faso), Espace 
Géomatique (Burkina Faso), Kobiri (Guinée Conakry), Yob Technologies (Côte d’Ivoire) et les 2 lauréats du 
concours AgriStartupSummit 2018 Le Lionceau et Nano Air.

9 jours pour découvrir, apprendre, échanger
La Ferme Digitale, ses start-up et ses partenaires vous ont concocté un programme haut en couleurs ! 
Conférences, concours, débats, dégustations et apéritifs en tout genre vous attendent au cœur de son stand. 
Découvrez notre programme complet en ligne

SAVE THE DATE ! Fêtons ensemble les 3 ans de l’association le 23/02 à 15h
La Ferme Digitale Chapitre 3 ! Inscrivez-vous dès maintenant à notre conférence 
de presse annuelle, le samedi 23 février de 15h à 18h. Découvrez nos projets 
pour 2019, nos partenaires et nos nouveaux membres et amis !

Je m’inscris 
à la Conférence 
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#MAGF
MAKE AGRICULTURE GREAT FOREVER
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