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Communiqué de presse – Octobre 2018 

 

Larecolte.fr et l’incubateur d’Euratechnologies dédié aux porteurs de projet AgTech 

lancent un appel à projets innovants  

pour accompagner les startups de l’agriculture de demain. 

 

Soucieuses d’accompagner les startups de l’agriculture de demain, l’incubateur de startups 

AgTech d'EuraTechnologies s’associent et lancent un appel à projets innovants. Dédié aux 

startups agricoles, il est ouvert aussi bien aux projets autour d’objets connectés, de nouveaux 

usages ou de nouveaux services. 

A la clé pour les startups lauréates : l’expérimentation de leur prototype auprès d’un club 

d’agriculteurs-testeurs monté par larecolte.fr pour l’occasion. Le potentiel commercial des 

projets jugés porteur pourra ensuite être testé grâce à un référencement pour une durée 

donnée sur le site larecolte.fr.  

Seuls prérequis : que la startup soit créée et le projet a minima en phase de PoC  ou 

prototypage, les lauréats devant être en mesure de faire tester leur innovation. 

Les dossiers sont à rendre pour le vendredi 30/11/2018. Les candidats sélectionnés seront 

invités à pitcher mi-décembre.  

Lien d’inscription : http://bit.ly/2QNTA67 

 

A propos de larecolte.fr  

Larecolte.fr est un site de vente en ligne proposant aux agriculteurs des fournitures, petits matériels et 

consommables. Destinée aussi bien aux éleveurs, qu’aux céréaliers, producteurs spécialisés ou encore entreprises 

de travaux agricoles, larecolte.fr propose à ses 18 000 clients des produits de qualité, de marques reconnues, à 

des prix attractifs. Lancée en 2012, par 3 associés issus ou de formation agricole, l’entreprise a, depuis, fait évoluer 

son modèle, développant une offre permanente de plus de 6.000 références et une collection de catalogues 

papier saisonniers venant compléter l’offre en ligne. Elle bénéficie aujourd’hui d’une forte notoriété dans le 

monde agricole.  

 

A propos d’EuraTechnologies  

EuraTechnologies, 1er incubateur et accélérateur français, est un pôle d’excellence et d’innovation implanté à 

Lille sur 80 000 m². EuraTechnologies accompagne le développement de tous les entrepreneurs du numérique 

grâce à une méthodologie et un savoir-faire unique dans le soutien aux entreprises, de leur amorçage jusqu’à 

leur déploiement international. Né en 2009, EuraTechnologies est classé dans le top 3 des accélérateurs en 

Europe. Précurseur de la French Tech et fer de lance de l’économie numérique en France avec : 300+ entreprises, 

4000+ salariés, 300+ projets accompagnés, 500+ événements annuels, 170M€+ de levées de fonds depuis 2009 

par les startups (Seed Money & Série A) et un réseau international (San Francisco, Dubaï, Shanghai, New-York, 

Belo Horizonte). 

Fort de son expertise et conscient de l’enjeu d’essaimer sur le territoire, EuraTechnologies à Lille diversifie son offre 

notamment à Roubaix (Blanchemaille), avec écosystème de 13 000 m² dédié à l’accueil et au développement 

de champions du Commerce connecté et à Willems avec un nouveau lieu collaboratif et expérimental de 1000 

m² dédié à l’AgTech. 
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L'incubateur AgriTech/AgroTech d'EuraTechnologies situé à 20 mn de Lille permet la meilleure idéation possible 

pour les porteurs de projet en associant l'ensemble des parties prenantes du secteur à savoir les agriculteurs mais 

également toutes les organisations concernées (Chambre d'agriculture, coopératives, écoles, universités, 

laboratoires de recherche, constructeurs) 

Facilitateur et révélateur de talents, EuraTechnologies accélère la transformation numérique au service du 

développement économique. EuraTechnologies est soutenu par ses trois actionnaires historiques - la Métropole 

Européenne de Lille, la Région Hauts-de-France et la Ville de Lille – rejoints par le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel 

et la Caisse d’Epargne. 
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