
TECH'AGRI
NIEVRE 
LE VENDREDI 25 OCTOBRE 2019

Le rendez-vous de l'Agriculture
connectée et innovante 

PARTICIPEZ A NOTRE EVENEMENT

La Chambre d'Agriculture de la Nièvre et l'Agropole du Marault
organisent un salon des innovations agricoles

LE TECH'AGRI NIEVRE  
Ce salon se tiendra en parallèle du concours Charolais organisé

par la Société d'Agriculture de Nevers.
Nous avons le plaisir de vous convier à participer à ce

rendez-vous innovant !
LE 25 OCTOBRE À PARTIR DE 9H30 A L'AGROPOLE

DU MARAULT A MAGNY COURS
Des parcours de visites accompagnés vous seront proposés pour

faciliter la découverte 
de toutes les innovations présentes. 

Pour faciliter l'organisation, merci de vous inscrire et de nous
communiquer le nombre de personnes de votre groupe.

 
Inscrivez-vous au 03 86 93 40 08 ou 

par mail : julie.lagord@nievre.chambagri.fr



 SERONT PRESENTES LES START UP SUIVANTES :
- Boursagri®-Ets Jeudy :BOURSAGRI®: Plateforme interconnectée qui permet de commercialiser des céréales en direct,
- OBIONE : Solutions digitales d’aide au diagnostic et à la décision,
- PRECIFIELD : Cartographie de sols, visualisation des cartes de texture, Matière Organique, et potentiel,
- INTEGRALE DRONE : Fournisseur d'imagerie 2D et 3D jusqu'à 100 fois résolue que le satellite,
- PEPS : Identification de pratiques alternatives pour la gestion des adventices, maladies et ravageurs,
- BIORET AGRI : Créateur de bien être et de confort animal,
- AGRI ECHANGE : Première plateforme d'échange de travaux et de matériel en France,
- PRECISIO : Solution de guidage autonome à précision centimétrique pour faciliter les travaux aux champs 
et permettre une plus grande flexibilité dans ces travaux, 
- METHANOV : Plateforme technologique de méthanisation, 
- PAGE UP : Développeurs et intégrateur de solutions web et mobiles, 
- AGRICONOMIE : Site e-commerce spécialisé dans la vente d'engrais, de semences et de matériel agricole,
- PERFARMER : Application mobile qui aide les agriculteurs à vendre leurs céréales au bon prix,
- WEENAT :  Solutions météo mobiles, connectées et simples d’utilisation,
- EKYLIBRE : Outil de gestion et d’aide à la décision tout -en-un, à la fois simple, réactif et complet,
- FLIPAGRI : Carnet d'entretien électronique pour machines agricoles,
- MES PARCELLES :  Solution de gestion des parcelles agricoles en ligne.

 


