Communiqué de presse
Récompenser l’innovation « agri »
sur notre territoire
Lancement de la 2ème édition du Grand Prix Xavier Beulin – destiné à récompenser un
agriculteur pour un projet innovant intégrant des technologies numériques
Préparation de la 1ère édition du Prix AgreenTech Valley, parrainé par Orléans Métropole –
qui récompensera un porteur de projet proposant une solution numérique au service de
l’agriculture.
Afin de poursuivre leur démarche de reconnaissance de l’expertise et de l’innovation en matière
agricole sur notre territoire, les membres d’AgreenTech Valley lancent la deuxième édition du Grand
Prix Xavier Beulin, créé en 2017 en hommage à son Président fondateur, qui a joué un rôle essentiel
dans le montage et la dynamique de l’association. Ce prix s’adresse aux agriculteurs, qui ont
développé une solution pilote sur leur exploitation basée sur le numérique.
Le lauréat recevra un prix d’une valeur de 5 000 Euros et une adhésion gratuite à l’association
AgreenTech Valley. Il pourra également bénéficier d’un accompagnement gratuit par l’écosystème
innovation du LAB’O, l’incubateur numérique d’Orléans, d’Orléans Val de Loire Technopole et des
partenaires associés.

Les partenaires adhérents d’AgreenTech Valley ci-dessous, se sont mobilisés pour apporter
la contribution nécessaire à la mise en place du Grand Prix Xavier Beulin.

En complément, AgreenTech Valley travaille actuellement avec Orléans Métropole à la création du
Prix AgreenTech Valley, qui sera le pendant du Grand Prix Xavier Beulin. Ce prix s’adresse aux
porteurs de projets matures, start-up, TPE, ou PME qui offrent des solutions numériques innovantes
(supply chain, traçabilité, qualité des produits, réduction des impacts, …) en lien avec la filière
agricole et agro-alimentaire (Agritech). Ces innovations au stade de preuves de concept ou
démonstrateur devront permettre de créer sur le territoire, de la valeur ajoutée pour la filière. Ce
prix sera lancé mi-juillet.
Ces deux prix ont pour objectifs de fédérer et de valoriser les talents de l’écosystème.

La remise de ces deux prix aura lieu au LAB’O, le 8 novembre 2018 à 18h. Les lauréats y
présenteront leurs projets.
Les règlements et les dossiers de candidature sont téléchargeables via le lien suivant :
https://www.agreentechvalley.fr/prix/
Dépôt des dossiers avant le 30 septembre 2018, 17h.
Contact Presse Orléans Métropole : Julie Barbier - julie.barbier@orleans-metropole.fr – 06 21 37 13 33
Contact Grand Prix Xavier Beulin :
Muriel Doucet – muriel.doucet@tech-orleans.fr – 02 38 69 80 96

