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Événement AgTech incontournable,
le LFDay aura lieu le 14 juin 2022 à Paris...

Laissez votre empreinte !
Au-delà de marquer les esprits, l’innovation agricole et alimentaire française et européenne
laisse son empreinte, positive, sur le monde : la société, les agriculteurs, l’environnement, les
territoires, la sphère entrepreneuriale, les gouvernements… Les acteurs de la filière AgriTech
se réunissent pour promouvoir, soutenir, financer, accompagner les innovations au service de
l’agriculture et de l’alimentation.
Ensemble, quelle empreinte souhaitons-nous laisser ? Quelles innovations vont nous permettre de relever
les grands défis d'aujourd'hui et de demain ? Les possibilités sont immenses, et la France est loin d’être un
simple pion sur l’échiquier international. Nous en sommes convaincus, le temps est à la collaboration.
Start-up innovante ? Agriculteur ? Groupe coopératif ? Investisseur ? Chercheur ? Institutionnel ?
ou simplement curieux ? Laissez votre empreinte !
Rejoignez-nous, RENCONTREZ-VOUS !

Au programme :
Plus de 50 speakers
40 Workshops animés par nos experts et partenaires
120 start-up françaises et internationales
Plus de 50 fonds d'investissement
1 programme de conférences dédié au thème de
l'EMPREINTE (environnementale, sociétale, économique et
territoriale)
➕ 1 plateforme de RV Business pour organiser votre journée
comme vous le souhaitez !

Les Conférences

Cette 6e édition du LFDay est pour toute l'équipe de La Ferme
Digitale, ses membres et ses partenaires, une occasion de réunir
tous les acteurs de la chaîne de valeur agricole et alimentaire.
Agriculteurs, citoyens, industriels, chercheurs, institutionnels,
investisseurs... Venez vous immerger dans le monde des
innovations qui accompagnent l'agriculture d'aujourd'hui et
soutiennent celle de demain !
Venez à la rencontre de la FrenchAgriTech, mais pas uniquement...
parce que le LFDay est un événement résolument tourné vers
l'international !
En tant que Président, c'est une grande fierté
de pouvoir vous proposer cette journée qui
fait partie des belles et grandes ambitions
de notre association.
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