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Communiqué de presse, le 04 janvier 2022

avec le soutien de

ATTENTION, ÉDITION REPORTÉE DU 15 AU 17 MARS.

Les start-up sont de retour pour la 35ème édition du SIVAL !
Rendez-vous avec les start-up de La Ferme Digitale Stand H-I 567, Hall Grand Palais.
Du 15 au 17 mars 2022, lors du Salon International des productions végétales, venez découvrir sur
notre stand les innovations techniques, technologiques et numériques développées par nos
entreprises françaises au service des agriculteurs, des exploitations et de l’environnement.

L'AgTech au cœur du salon
Cette année, 16 start-up de l’association La Ferme Digitale exposeront leurs solutions au service des
filières du végétal (céréales, maraîchage, viticulture, arboriculture...).
C’est dans le pavillon collectif dédié à l’innovation que les jeunes pousses vont côtoyer et échanger
avec les visiteurs : un concentré de technologies et d’entrepreneurs passionnés au service d’une
agriculture plus durable, performante et citoyenne.
La Ferme Digitale est chaque année présente au SIVAL car ce salon permet de confirmer notre
engagement et nos valeurs d’innovation et de transparence dans un secteur en constante évolution.
Les solutions proposées par nos start-up offrent des outils concrets, simples et adaptés aux besoins
et problématiques du secteur agricole, permettent par exemple de lutter contre les aléas climatiques,
de piloter plus simplement les exploitations, de valoriser les données issues du terrain, de raisonner
l'utilisation d'intrants phytosanitaires, de protéger les cultures, d'être accompagné dans les process
de certification ou encore de commercialisation...
Sensible aux enjeux d’avenir et aux futures générations, c’est également dans l’espace innovation
que le SIVAL organisera la remise des prix pour le concours SIVAL Innovation. Venez y découvrir
Alvie, start-up fraîchement arrivée à La Ferme Digitale et en lice pour le concours dans la catégorie
Services et Logiciels ! Qu’attendez-vous ? Rejoignez-nous !

A propos de La Ferme Digitale
La Ferme Digitale est une association loi 1901 rassemblant 80 membres au service de l'agriculteur et du citoyen. Elle a pour
promesse et ambition de promouvoir l'innovation et le numérique pour une agriculture plus performante économiquement pour
l'agriculteur ainsi que sur le plan environnemental, une agriculture plus durable pour le métier d'agriculteur et pour notre
planète, et une agriculture plus citoyenne qui rapproche les consommateurs et les producteurs.
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