2020-2021
CONCOURS
VEGEPOLYS VALLEY
VÉGÉTAL : PRODUCTION & USAGES

START-UP : ACCÉLÉREZ VOTRE INNOVATION VÉGÉTALE !
Bénéficiez d’un financement et de l’accompagnement
du pôle et de ses partenaires
DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE
DU 10 SEPTEMBRE AU 10 NOVEMBRE 2020
WWW.CONCOURS-VEGEPOLYS-VALLEY.EU
En partenariat avec les structures :



Accélérez votre innovation végétale !
Le concours VEGEPOLYS VALLEY récompense les meilleures initiatives de jeunes entreprises innovantes nationales,
existantes depuis moins de 18 mois ou en phase proche de création, sur la production végétale de demain, à la fois la
production et les usages. Les thèmes phares correspondent aux 7 axes d’innovation du pôle :

Nouvelles technologies
pour les productions végétales :
Produits ou services utilisant les nouvelles
technologies (numérique, robotique, imagerie, big
data, agriculture connectée…) au service d’une
production végétale plus performante et plus
respectueuse de l’environnement.

Végétal Urbain :
Produits ou services pour la production de végétaux
alimentaires ou le développement de végétaux en
ville.

Nutrition-Prévention-Santé, BienÊtre, Cosmétique

Innovation variétale et
performances des semences
et plants
Santé du Végétal
Végétal pour l’alimentation
humaine et animale
Agromatériaux et
Biotransformation

Développement d’ingrédients ou de produits
d’origine végétale à visée nutrition-préventionsanté, cosmétique, bien-être ou services associés.

Le concours est doté de 4 prix composés de :

Financement apporté par VEGEPOLYS VALLEY, Angers Loire Métropole et
Clermont Auvergne Métropole.

Un accompagnement par VEGEPOLYS VALLEY
dans le cadre d’une adhésion gratuite pour 2021
incluant entre autres des mises en relation et un
accès au parcours « découverte du végétal ».
Des prestations de communication réalisées
par VEGEPOLYS VALLEY : communiqués
de presse, mises en avant sur des salons, etc.

Le cas échéant :
• Un accompagnement à la création d’entreprise
par les partenaires technopoles/incubateurs
sur leur territoire.
• Si l’innovation est un objet connecté : 3 mois
d’abonnement maker offert par WE Network
incluant une réunion de conseil gratuit (accès au coworking et au parc de prototypage sur réservation).
• Un accès à l’espace d’accélération du Village by
CA pour un accompagnement spécifique et adapté
sur 6 mois selon la maturité du projet.

Distinction « I-Site Clermont Auvergne CAP 20-25 »
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Une somme de 10000 € ou 15000 € selon la
typologie du projet à valoir sur des études
(marchés, techniques, design, etc) en 2021.

Calendrier du Concours VEGEPOLYS VALLEY
3 décembre : Journée collective d’accompagnement
des candidats présélectionnés avec les partenaires du
concours à Angers (participation obligatoire)

Ouverture de la plateforme du
10 septembre au 10 novembre
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Vers le 24 novembre :
Annonce des candidatures
pré-sélectionnées
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2021 : Accompagnement
des porteurs sélectionnés
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4 décembre : Pitch des candidats
pré-sélectionnés devant le jury
et remise des prix

POUR PLUS DE DÉTAILS : WWW.CONCOURS-VEGEPOLYS-VALLEY.EU

2020-2021

CAP 20-25 et Clermont Auvergne Métropole récompenseront 1 ou 2 start-up(s)
souhaitant développer des partenariats public-privé avec le territoire clermontois sur
les challenges 1 et 3 de l’I-Site Cap 2025.

