
Nouveaux produits, valorisation des filières végétales à haute valeur ajoutée, services dédiés à l’exploitation 
agricole, ce sont les axes mis en lumière à l’occasion de cette nouvelle édition du Concours Agreen Startup 
du SIVAL. 
Ce challenge dédié à l’innovation et à la réflexion, qui se déroule sur 2 jours à l’occasion du SIVAL, a 
récompensé 4 projets. 
Dès mercredi 18 janvier, à l’ouverture du SIVAL, les équipes pluridisciplinaires ont travaillé, phosphoré et 
échangé avec leurs mentors et les exposants du Salon pour mener à bien leur petite entreprise. L’objectif : 
passer de l’idée à la réalité. 
Les 8 équipes en lice ont pitché aujourd’hui, jeudi 19 janvier entre 14h et 15h30 sur l’espace Forum du SIVAL 
afin de convaincre le jury.
Après délibération, 4 Lauréats ont été récompensés pour cette 7ème édition Agreen Startup SIVAL.

LES PROJETS RÉCOMPENSÉS
● 1ER PRIX - GREEN WRAP
Fabriqués localement à partir de lentilles et d’épinards, ces wraps permettent d’augmenter l’apport journalier 
en protéines végétales et de valoriser ces filières de productions locales.
Porteur : Inès DE BELLAIGUE DE BUGHAS - Maine et Loire
Dotations : dotation financière de 3 500 € par le Crédit Mutuel, un accompagnement juridique par JBBA Cabinet Avocats, conseil et 
accompagnement dans le montage d’un dossier de prêt à taux 0 % par Réseau Initiative Anjou.

● 2ND PRIX - MME BEANS
Destinés à la restauration collective, Mme Beans transforme des légumes secs en produits alimentaires 
intermédiaires (PAI) afin de faciliter leur utilisation. La startup contribue également au développement de la 
filière des légumineuses françaises.
Porteurs : Charlotte BLIN et Lucie LAJOUX - Maine et Loire
Dotations : 3 mois d’accompagnement à la structuration de l’entreprise par Angers Technopôle, conseil et accompagnement 
dans le montage d’un dossier de prêt à taux 0 % par Réseau Initiative Anjou, 1 journée de conseil en communication par l’Agence 
Communicante, 1 an d’adhésion au pôle de compétitivité par Végépolys Valley, 6 mois d’hébergement au camp de base de forgerons 
Angevins ou Yonnais par WeForge.

● 3ÈME PRIX - VALORIZ’ME
Principalement destinés aux sportifs, les encas Valoriz’me sont sans additifs et conservateurs, de nutri-score 
et éco-score A. Ils sont composés de fruits, de légumes et sont enrichis en protéines végétales issus de la 
valorisation des coproduits et des invendus.
Porteurs : Célia NENCIONI - Maine et Loire
Dotations : conseil et accompagnement dans le montage d’un dossier de prêt à taux 0 % par Réseau Initiative Anjou, 1 diagnostic forces 
et fragilités du chef d’entreprise par l’Agence Communicante.

● COUP DE COEUR DU JURY - AGRILEA
Agrilea propose une technologie de reconnaissance des animaux nuisibles. Le dispositif assure la surveillance 
et l’effarouchement par drone du gibier sauvage et des oiseaux nuisibles dans les vergers, les vignobles, les 
grandes cultures et les exploitations maraîchères.
Porteur : Audric STRUMPLER - Corrèze
Dotation : 1,5 jours d’accompagnement et de conseil par la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, 1 stand en 2024 ou 2025 par le SIVAL.
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LES 4 AUTRES PROJETS PRÉSENTÉS
● GROWING SEEDS
Cette startup souhaite lancer une unité de production horticole dédiée aux plantes rares via les techniques 
de multiplication in-vitro. Elle s’adresse à un marché de niche composé de passionnés, collectionneurs et des 
personnes sensibles à l’esthétique.
Porteur : Thomas VICENS - Maine et Loire

● MANGE TON MUR
Mange ton mur propose une solution de mur végétal alliant production de fruits et légumes, recycalge des 
déchets organiques et réduction de la consommation énergétique.
Porteur de projet : Johann BRAUD - Tarn

● L’AMARANTE
Ce projet propose de développer la culture d’amarante comestible. Plusieurs avantages : peu gourmande 
en eau et en intrants, riches en protéine, les graines recoltées peuvent être transformées en farine, pop corn... 
Porteur de projet : Jules DELBECQ - Sarthe

● FARM’SERVICES
Ce projet vise à accompagner les agriculteurs dans la gestion de leur exploitation, de l’itinéraire technique 
à la vente de la production.  
Porteur de projet : Loïk NEBOUT - Maine et Loire
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