
 

 

 
 
 

LE 1er PROGRAMME  
D’ACCELERATION FRANCAIS 

DANS L’AGTECH 
 

États-Unis – St Louis / Des Moines / San Francisco 
Du 9 au 15 Septembre 2018 

 
 

Candidatez à la 4ème édition d’ AGRI N.E.S.T. dès maintenant et 
soyez l’une des 10 entreprises innovantes sélectionnées 

pour trois mois de préparation et une semaine d’immersion  
au cœur de l’AgTech nord-américaine 

 
   

VOUS ÊTES... 

Une entreprise en forte croissante, 
présentant une innovation dans le secteur 
de l’agriculture et pour qui le marché nord 
-américain est stratégique. 

 VOUS VOULEZ... 

Vous implanter ou développer votre 
business en Amérique du Nord pour 
accélérer votre croissance. 

 



 

 

L’ACCELERATEUR AGRI N.E.S.T 
 
 

 
 

Avec une population mondiale estimée à plus de 9 milliards 
d’habitants d’ici 2050, l’agriculture mondiale se retrouve 
confrontée à des challenges cruciaux : productivité stagnante, 
surcoûts des intrants, diminution des terres arables, baisses 
des ressources en eau….  

 

Pour faire face à ces défis, le secteur de l’AgTech se veut 
moteur de solutions et de technologies novatrices pour 
améliorer et modifier l’avenir de l’agriculture 3.0. Avec plus de 
$3.23 milliards investis en 2016, l’AgTech est considéré 
comme un des domaines les plus dynamiques en termes 
d’innovations et d’investissements. 

 

De ce constat est né le programme d’accélération Agri 
N.E.S.T, initiative du pôle Agrotech de Business France 
Amérique du Nord.  

 

Ce programme sur-mesure permet de connecter, dans une 
perspective de développement durable, l’agriculture 
américaine, au savoir-faire et à la créativité de l’AgTech 
française. 

 
 

 

POURQUOI PARTICIPER À AGRI N.E.S.T 
 

 
Construire une relation durable avec des clients et partenaires stratégiques nord-américains 

 

Ce programme est une opportunité unique : 
 

 Immergez-vous de façon accélérée et complète sur le marché américain. 
 

 Identifiez de nouvelles opportunités et affirmez votre présence sur ce marché.  
 

 Bénéficiez, au cœur des 3 lieux moteurs de l’AgTech américain (San Francisco, Des Moines & St Louis) 
d’un accompagnement personnalisé par les équipes de Business France.  
 

 Participez à des évènements ciblés et pertinents afin 
d’accroître votre visibilité localement dont notamment un des 
salons majeurs et le plus exclusif de l’AgTech : l’Ag Innovation 
Showcase (valeur du ticket d’entrée : 2500 USD)  

 

 Prospectez en direct de nouveaux clients et partenaires stratégiques. 
 

 Profitez des contacts de Business France au sein de groupes tels que John Deere, Climat Corporation, 

Cargill, AGCO ou encore ADM. 
 
 

jours d’immersion 
aux Etats-Unis pour 
accélérer votre 
entrée sur le marché  
nord-américain 

“Véritable Kickstarter dans le secteur agricole americain, j‘ai le reste du développement de ma société aux Etats-
Unis entre mes mains et ceux de mes collaborateurs. Cela n’a été possible que grâce au tremplin que Business 
France et Agri N.E.S.T. ont apporté à Naio technologies.” 

TÉMOIGNAGE / LAUREAT 2016 

“ Agri NEST est une nouvelle et excellente formule pour appréhender rapidement le marché nord-américain pour 
les entreprises en agriculture / agroalimentaire. Elle a permis à YNSECT d’avoir un aperçu complet, structuré et 
détaillé du marché nord-américain et des potentiels pour notre entreprise ” 
 

TÉMOIGNAGE / LAUREAT 2015 

Aymeric BARTHES, Président 
NAIO Technologies 

Antoine HUBERT, CEO 
Ynsect 



 

 

6 JOURS SUR LE MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN 
 
 

Dès la  
mi-Juillet 

Ciblage Stratégique 
Suite à votre sélection par le comité Agri N.E.S.T composé de professionnels américains du secteur, 
Business France travaille étroitement avec vous dès le mois de Juin pour identifier les cibles 
pertinentes avec lesquelles prendre des rendez-vous d’affaires : clients potentiels, partenaires 
stratégiques, etc.… 

A partir du  
10 Septembre ; 

 

6 jours  
de business 

développement 
comprenant : 

Meetup avec l’AgTech : en Californie, dans l’Iowa et dans le Missouri 
Facilitez votre immersion dans l’écosystème américain en rencontrant de nombreux entrepreneurs 
locaux et découvrez les démarches nécessaires à l’implantation aux Etats-Unis. 

Participation à l’Ag Innovation Showcase 
Participez au salon de référence mondiale en matière d’AgTech (St Louis, MO) qui réunit plus de 
250 leaders d’opinions (VCs, grands groupes industriels agroalimentaires, universitaires, médias, 
start-ups innovantes...). Vous ferez partie de la délégation Business France, bénéficierez d’une 
visibilité renforcée et d’une participation au concours final de la startup la plus innovante. 
Immersion dans l’incubateur de HM Clause (groupe Limagrain) au cœur de l’AgTech californien. 

Networking & Visibilité 
Business France travaille avec des groupes de networking locaux et des organisateurs d’événements, 
afin de vous donner un maximum de visibilité locale. Vous bénéficiez aussi d’une session de coaching 
pour vous aider à maîtriser l’art du pitch et d’une communication de vos produits sur les réseaux 
sociaux et auprès de la presse locale spécialisée. 

OPTION 
 

Du 17 au 21 
Septembre 

Organisation & Préparation de vos RDV d’affaires (aux Etats-Unis et/ou au Canada) 
Localisé dans nos bureaux, votre conseiller Business France vous aidera dans la préparation de vos 
rdv d’affaires et leur suivi. Vous serez également briefé par des experts locaux pour préparer votre 
stratégie de développement ainsi que vos supports marketing et votre pitch. 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être soumis à des modifications. 
 

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 9 Juillet 2018 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE AGRI N.E.S.T. PRIX HT PRIX TTC 

• Un programme d’accélération de 3 mois avec 1 semaine1 d’immersion aux 
États-Unis. 

• Participation à l’Ag Innovation Showcase (Ticket d’entrée à $2500) 
5 500 € * 6 600 € 

• OFFRE COMPLEMENTAIRE : Un programme de RDV d’affaires personnalisé précédé d’un 
ciblage stratégique suite à la semaine d’immersion. 

1 700 € 2 040 € 

 

*Incluant les frais de dossiers de 200 EUR qui seront  
aussi facturés aux candidats non retenus 

 

LE PROCESSUS DE SELECTION  
 

 

1. Téléchargez le bulletin d’inscription sur le site de l’opération www.agri-nest.com renvoyez-le complété avant le 9 
Juillet 2018 à service-client@businessfrance.fr 

 
2. Votre dossier sera soumis au comité de sélection AGRI N.E.S.T. (cf. site internet pour le jury 2018). Les principaux 

critères d’évaluation étant : 
 

 L’adéquation entre le profil de votre entreprise, votre produit / service et le marché américain,  
 Le caractère innovant de votre produit / service, 
 Les références (clients, partenaires stratégiques, éventuellement investisseurs),  
 Les ressources financières disponibles pour soutenir le projet américain.  

 

Les frais de dossier s’élèvent à 200 € HT et ne sont pas remboursables en cas de non sélection.  

 

3. Les 10 entreprises sélectionnées seront invitées à se rendre à St Louis dès le 9 septembre 2018, où elles 
bénéficieront de 6 jours d’accompagnement1 par les conseillers des bureaux Business France Amérique du Nord. 
 

__________________________ 
 

1 Hors frais de transport aérien et terrestre, d’hébergement personnel, de restauration et de présence aux évènements networking (à l’exception des évènements ponctuels 

compris dans le programme). Les participants doivent organiser par eux-mêmes leurs déplacements pour se rendre aux rendez-vous d’affaires et événements collectifs.

http://www.agri-nest.com/
mailto:service-client@businessfrance.fr


BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017) 

 
 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 
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AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

ILDEX Vietnam 2018 - Pavillon France sur 
le Salon de l'élevage  

Vietnam – HANOI 
14 au 16 Mars 2018 
Contact : lan.nguyenthituyet@businessfrance.fr 

 
 

 Rencontre acheteurs en machinisme agricole 
et élevage sur le salon NAMPO  
Afrique du Sud - BOTHAVILLE 
15 au 18 mai 2018 
Contact : camille.tricoire@businessfrance.fr 

 

Pavillon France sur SIAM 2018 - le Salon de 
l'Agriculture au Maroc  
Maroc – MEKNES 
24 au 28 avril 2018 
Contact : Catherine.BONNET@businessfrance.fr 

 SIMA - SIPSA ALGERIE 2018 - salon de 
l'Elevage et de l'Agroéquipement 
Algérie – ALGER  
8 au 11 octobre 2018 

Contact : anne.perilhou@businessfrance.fr 
 

   
 
 
 

Pour toute information complémentaire, contactez : 
 

 
Bastien ADOLPHE 
Chargé de développement 
AgTech Amérique du Nord 
Tél : +1 415 568 4567 
bastien.adolphe@businessfrance.fr 
 
 
 
 
 

Aude GUIVARCH 
Chef de pôle  
Agrotech Amérique du Nord 
Tél : +1 416 977 1257 poste 220 
aude.guivarch@businessfrance.fr 
 

Anne PERILHOU 
Chef de projet Export 
Agroéquipements 
Tél : +33 (0)1 40 73 35 02 
anne.perilhou@businessfrance.fr 
 

 
 

 

 

 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits en anglais. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 9 Juillet 2018 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant à service-client@businessfrance.fr : 
 

• Le bulletin de participation complété et signé 
• Le dossier d’inscription en anglais dûment rempli 
• Tout support commercial, marketing en langue anglaise pour appuyer votre dossier 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:lan.nguyenthituyet@businessfrance.fr
mailto:camille.tricoire@businessfrance.fr
mailto:Catherine.BONNET@businessfrance.fr
mailto:anne.perilhou@businessfrance.fr
mailto:bastien.adolphe@businessfrance.fr
mailto:aude.guivarch@businessfrance.fr
mailto:anne.perilhou@businessfrance.fr
mailto:service-client@businessfrance.fr

