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Le LFDay débarque sur vos écrans dès le 2 juin !
Restez connectés ! 

L’événement 100% AgTech dédié à l’innovation agricole change de format !

Dès le 2 juin et jusqu’en octobre, retrouvez notre programme d'une série de 10 conférences en live
réalisées par des intervenants du marché agricole et alimentaire, gratuites et toutes les 2 semaines.

Face à la crise sanitaire et économique que nous traversons, La Ferme Digitale a pris la décision d'adapter
le LFDay, toujours dans le but de créer des synergies, porter des réflexions, trouver des solutions
ensemble afin d'accompagner et de faire progresser le secteur agricole.

DES CONFÉRENCES POUR DÉCOUVRIR, APPRENDRE, ÉCHANGER !

Pour cette édition 2020, en deux clics, transportez-vous au cœur des réflexions actuelles liées aux 
problématiques agricoles, alimentaires et citoyennes. Alors ? Vous nous rejoignez ?
Venez découvrir et rencontrer les femmes et les hommes du secteur agricole et alimentaire, leurs 
solutions, leurs visions et ambitions qui œuvrent toutes à la construction et à l’accompagnement de 
l’agriculture d’aujourd’hui et de demain.

LIVE 1 : le mardi 2 juin, dès 9h00 l’ouverture du #LFDayLive par nos invités d’honneur : 
Emmanuel FABER, PDG de Danone et Nicolas CHABANNE, Fondateur de C’est qui le patron ?!
accompagnés des Présidents de La Ferme Digitale, Paolin PASCOT, Co-Fondateur d’Agriconomie 
et Florian BRETON, Fondateur et Président de MiiMOSA.

SAVE THE DATE - L’INNOVATION AGRICOLE N’A JAMAIS ÉTÉ AUTANT L’AFFAIRE DE TOUS !

La Ferme Digitale est une association de loi 1901 rassemblant 42 membres au service de l'agriculteur et
du citoyen. Elle a pour promesse de promouvoir l'innovation et le numérique pour une agriculture plus
économiquement performante pour l'agriculteur, plus performante sur le plan environnemental, une
agriculture donc plus durable pour le métier d'agriculteur et pour notre planète, et une agriculture plus
citoyenne qui rapproche le consommateur du producteur.

Restez attentifs et connectés ! 
La Ferme Digitale, ses start-up et ses partenaires vous ont concocté un programme haut en couleurs ! 

Pour toutes questions sur le LFDay, contactez :
Mélanie POLIZZI - Responsable Projet - melanie@lafermedigitale.fr – 06 76 34 43 30
Karine CAILLEAUX - Responsable Communication- communication@lafermedigitale.fr – 06 37 23 55 03
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