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LAUREATS DU CHALLENGE
NEGOCE-UP’

Rapprocher start-ups, PME & Négoces agricoles
pour accélerer le deploiement de solutions innovantes
et agroécologiques

LE CHALLENGE
Faire émerger des solutions innovantes,
en faveur de la transition agroécologique en s’appuyant
sur les négoces agricoles.

Son originalité vient du fait qu’il récompense les dossiers de start-ups ou
PME, qui intègrent dans leur proposition la collaboration avec un négoce
agricole parrain.
Organisé par Négoce Expansion, avec le soutien de Syngenta et Agri Sud-Ouest Innovation,
Négoce-up’ met ainsi en évidence la nécessité, pour l’ensemble des acteurs agricoles, de
travailler en collaboration pour déployer les solutions de demain. Convaincus que les solutions
doivent être adaptées au contexte local (exploitations agricoles, climat, sols, cultures…), les
négoces agricoles mettront leur connaissance du territoire à profit des start-ups.

«
«

»

Le négoce agricole va permettre d’inscrire le projet des start-ups dans le
quotidien des agriculteurs

François-Claude Cholat
Président de Négoce Expansion

Lancé en 2022, les projets de collaboration portent sur des actions à conduire en 2022-2023
dans une logique de démonstration sur le terrain au plus près des usagers. Ces collaborations
permettront d’évaluer, de finaliser ou d’adapter les solutions testées, en amont de leur
commercialisation.
Les projets sélectionnés traduisent bien l’idée que l’innovation doit
permettre de répondre à trois enjeux interdépendants pour l’agriculteur :
la rentabilité, la durabilité et la réponse aux attentes du consommateur
et du citoyen

»

Bruno Baranne
Président Syngenta France

Parmi les domaines d’innovation ciblés : le biocontrôle, les biostimulants et autres biosolutions,
le numérique et la robotique. Et leur combinaison !

Une enveloppe financière de 50 000 € pour les lauréats.
En plus des 50 000 € de dotation globale, les entreprises sélectionnées bénéficieront en
d’un accompagnement sur mesure s’appuyant sur les expertises de leur négoce parrain,
de Syngenta et Agri Sud-Ouest Innovation.

«

Nous sommes fiers d’accompagner cette démarche d’open innovation
portée par le Négoce agricole. Elle répond à un véritable enjeu pour
les start-up/PME innovantes : acquérir des références technicoéconomiques, démontrer les bénéfices agro-environnementaux et
s’assurer de répondre à des besoins terrain. Pour une 1ère édition,
nous avons été impressionnés par la qualité des dossiers et le potentiel
qu’offrait la collaboration avec les négoces agricoles

»
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Pierre COMPERE,
Directeur du développement
des entreprises,
Agri Sud-Ouest Innovation

PORTEURS ET SÉLECTION
Afin d’évaluer les dossiers reçus, le comité s’est basé sur 3
critères de sélection :
1 : La solution
o Pertinence et clarté de la proposition de valeur
o Caractère innovant

2 : Le projet de collaboration
o Clarté de l’organisation et des modalités de gestion du projet, des actions et de la répartition
des rôles entre les acteurs impliqués et de leurs engagements respectifs
o Faisabilité et adéquation entre les objectifs et les moyens présentés
o Pertinence de la méthode d’évaluation proposée couvrant les aspects technico-économiques
et la perception de valeur par les utilisateurs
o Utilité et impact significatif du partenariat avec le négoce sur le
développement de la solution
o Proposer une approche combinant plusieurs domaines
d’innovation (biosolutions et numérique par exemple) est un
plus

3 : L’impact de la solution
o Performance du modèle économique cible
o Potentiel marché et capacité des négoces à faire
s’exprimer ce potentiel
o Démonstration d’une capacité de maîtrise du
processus de production et de déploiement de la
solution (ex. pour les biosolutions, capacité à sécuriser
le sourcing des matières premières et la stabilité du
produit)
o Clarté de la vision et ambition au regard de la transition
agroécologique des négoces et de leurs clients agricoles
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LES LAURÉATS
3 lauréats dotés d’un financement et d’un
accompagnement sur-mesure
Après analyse des dossiers par le comité de sélection, composé de
chercheurs, experts et représentants du Négoce agricole, il est apparu
que 3 dossiers se sont plus particulièrement distingués car ils cumulent
trois atouts :
- Le projet combine plusieurs leviers ce qui maximise le bénéfice agro-environnemental des
innovations développées ;
- L’intérêt de la collaboration avec le négoce parrain était particulièrement convaincant ;
- L’approche proposée ouvre des perspectives fructueuses avec le Négoce agricole en général.

OSIRIS
OSIRIS veut aider les agriculteurs à vivre plus sereinement tout en rendant l’agriculture plus
durable. Pour cela, OSIRIS développe un robot autonome capable d’automatiser les taches
d’irrigation, de fertilisation, de désherbage et de protection des cultures.
LE PROJET

L’AVIS DU JURY

Le projet porte sur le test d’un système
robotisé d’aspersion sous feuillage permettant
une utilisation plus efficiente de l’eau et
l’intégration de biosolutions au plus près des
besoins des cultures. Le projet s’appuiera
sur une expérimentation au sein de la Ferme
Pilote CARRE et permettra d’affiner le modèle
économique avec les acteurs des filières
légumières en Hauts-de-France.

Parce que les agriculteurs ont besoin
d’agroéquipements
innovants,
plus
performants pour optimiser l’usage des
intrants et plus autonomes pour réduire la
pénibilité du travail et répondre au déficit
de main d’œuvre, le jury de Négoce-up’ a
sélectionné Osiris.

RÉCOMPENSE

NÉGOCE PARTENAIRE

Osiris est lauréat d’un financement de 20 000 € et
pourra bénéficier d’un accompagnement portant
plus particulièrement sur des sujets techniques et
réglementaires pour accélérer le développement
de son innovation et aider à la prise en main par
les agriculteurs de ces équipements de rupture.
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ASSOLIA
Assolia a développé un algorithme proposant des assolements optimisés en fonction des
données agronomiques et économiques des agriculteurs et s’adaptant à leurs besoins
et objectifs. La finalité d’ASSOLIA : accompagner dans le choix du meilleur assolement
pluriannuel.
LE PROJET

L’AVIS DU JURY

Le projet porte sur le test d’un outil de simulation
des scénarios d’assolement optimisant les
rotations d’un point de vue économique et agroenvironnemental. Le projet permettra d’adapter
cet outil d’aide à la décision au contexte local en
vue d’équiper les techniciens du groupe Bernard
et ainsi enrichir l’offre de conseil aux agriculteurs.

Parce que l’assolement et la rotation constituent
des leviers fondamentaux de la transition
agroécologique et qu’aider les agriculteurs à les
actionner en sécurisant leurs changements de
pratiques est de la responsabilité des négoces
agricoles, le jury de Négoce-up’ a sélectionné
Assolia.

RÉCOMPENSE

NÉGOCE PARTENAIRE

Assolia est lauréat d’un financement de 18 000 € et
pourra bénéficier d’un accompagnement portant
plus particulièrement sur des sujets marketing et
commercial pour accélérer sa croissance.

UV BOOSTING
UV Boosting conçoit des équipements de stimulation de défense naturelle des plantes par
flashs UV. Les plantes rendues ainsi plus résistante, cela permet de limiter la capacité du
bioagresseur à causer des dégâts et ainsi de réduire les besoins en fongicides.
LE PROJET

L’AVIS DU JURY

Le projet porte sur le test de l’utilisation
combinée de biosolutions et d’un équipement
innovant stimulant les défenses naturelles de
la vigne par flash UV-C. Le projet permettra
d’établir avec des viticulteurs des programmes
opérationnels de protection réduisant
drastiquement voire supprimant le recours à
des fongicides de synthèse.

Parce que la réduction des intrants utilisés
en viticulture est en enjeu considérable
pour accélérer la transition agroécologique
de la filière et que l’approche combinant
technologies et biosolutions est une voie
d’avenir, le jury de Négoce-up’ a sélectionné
UV Boosting.

RÉCOMPENSE

NÉGOCE PARTENAIRE

UV Boosting est lauréat d’un financement de 12
000 € et pourra bénéficier d’un accompagnement
portant plus particulièrement sur des sujets
scientifiques et techniques pour accélérer
l’acquisition de références solides.
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LES COUPS DE CŒUR
Le comité de sélection a également souhaité décerner un
« coup de cœur » à 3 autres projets
Portés par des startups ambitieuses, ces projets de collaboration
accélèrent le développement de solutions innovantes et positionnent
là aussi les négoces agricoles comme des acteurs clés de la transition
agroécologique.

TOOPI ORGANICS
Toopi Organics valorise l’urine humaine – engrais naturel riche en azote,
phosphore et potassium – en développant une solution pour sa collecte, sa
transformation et sa valorisation en biosolutions agricoles.
LE PROJET

L’AVIS DU JURY

Le projet vise à démontrer en conditions réelles
la performance technique, environnementale
et économique de biosolutions urinosourcées. Par la récupération des urines
à la source et leur transformation en
fermentation industrielle frugale, l’objectif
stratégique recherché est de limiter le recours
aux intrants agricoles fossiles ou de synthèse
dans le cadre d’une approche systémique de
la transition agroécologique sur le territoire
de la Nouvelle-Aquitaine.

Parce qu’elle lie transition agroécologique,
optimisation des ressources et économie
circulaire à l’échelle d’un même territoire,
le Négoce agricole soutient la démarche de
TOOPI ORGANICS.
NÉGOCE PARTENAIRE

ROSELLA
Rosella propose une toute nouvelle solution combinant l’analyse et la
prédiction des fermentations pour aider les agriculteurs et éleveurs à
s’orienter vers une production de fourrages sains et nutritifs pour leurs
animaux.
LE PROJET

L’AVIS DU JURY

Le projet porte sur le test d’une solution
d’analyse et de prédiction de la qualité
sanitaire et nutritionnelles des fourrages
destinés aux animaux. Le projet permettra
d’accélérer la mise en marché de cette
innovation aidant les agriculteurs-éleveurs à
renforcer leur performance économique et
environnementale.
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Parce qu’il faut aider les agriculteurs à
améliorer l’autonomie et la résilience de leurs
élevages, le Négoce agricole soutient Rosella
Biosystem.
NÉGOCE PARTENAIRE

IAGE
Grâce à la maîtrise d’une technologie innovante, IAGE s’est spécialisé dans les
analyses biologiques environnementales. Leur objectif : obtenir des résultats
encore plus précoces, plus précis et plus fiables.
LE PROJET

L’AVIS DU JURY

Le projet porte sur le test d’une méthode rapide
de diagnostic des parcelles devant accueillir
des cultures de pois pour y évaluer le risque
de présence d’un pathogène provoquant la
pourriture des racines. Le projet permettra
d’accélérer l’industrialisation de cette méthode et
concourra ainsi à faciliter le développement des
filières légumineuses.

Parce qu’il faut mieux connaître la vie
microbienne des sols pour orienter les
pratiques agricoles en fonction des processus
écologiques, le Négoce agricole soutient IAGE.
NÉGOCE PARTENAIRE

AUTRES PORTEURS
Le comité de sélection et l’ensemble des partenaires souhaitent également
remercier et féliciter l’ensemble des porteurs de dossier.
ABELIO EN PARTENARIAT AVEC FRANCOIS CHOLAT

RIZE EN PARTENARIAT AVEC MARTIGNON

Cartographie des infestations d’adventices

Identification de nouveaux modèles de valorisation
de productions agricoles bas carbone

X

X

NATURELUTION EN PARTENARIAT AVEC VAESKEN
Substance active naturelle anti-mildiou
en pomme de terre

FARM CONNECT EN PARTENARIAT AVEC D2N
Facilitation de l’utilisation
des outils numériques

X
VERAGROW EN PARTENARIAT AVEC DUMESNIL
Développement de solutions innovantes
issues du vermicompostage

X
PERMAGRO EN PARTENARIAT AVEC GROUPE PERRET
OAD sur l’arrachage et la plantation
des parcelles de vigne

X

X

APTIMIZ EN PARTENARIAT AVEC GN SOLUTIONS
Outil d’optimisation du temps de travail des agriculteurs

X
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CHIFFRES CLÉS
13 Dossiers déposés
11 Négoces
13 Startups

3 Lauréats
3 Coups de cœur

DOTATION

50 000 €
Organisé par

En partenariat avec

Avec le soutien de
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PARTENAIRE DU CONTRAT DE SOLUTIONS
Les partenaires du challenge sont très heureux d’avoir pu organiser cet
évènement sur le stand du Contrat de Solutions.
La recherche et l’identification de solutions concourant à la réduction des
utilisations et impacts des produits phytopharmaceutiques rencontre
parfaitement les objectifs du Challenge Négoce-up’.
Les innovations qui résulteront du challenge permettront de contribuer à
l’objectif partagé de construire des solutions concrètes et durables pour la
protection de toutes les cultures.

Le Contrat de Solutions : qu’est ce que c’est ?

Au travers du Contrat de solutions, 44 organisations professionnelles agricoles et de la
recherche s’engagent en matière de réduction des produits phytosanitaires. A l’écoute des
attentes des consommateurs et des citoyens, ces partenaires se sont associés pour trouver
des solutions concrètes, efficaces et économiquement viables, afin d’accompagner le monde
agricole dans cette transition tout en préservant la pérennité des exploitations.

Son ambition :

Relever ce défi en sortant d’une logique consistant à interdire un produit avant même d’avoir
trouvé une alternative pour le remplacer.
Pour cela, nous nous engageons à :
• Identifier collectivement les solutions existantes
• Favoriser leur appropriation et leur adoption par les agriculteurs et les filières par tous les
moyens dispo¬nibles
• Encourager la combinaison de solu¬tions et les approches « systèmes », pour sortir de la
logique « un problème / une solution »
• Accélérer la recherche et l’innovation sur les vrais besoins des filières

m ipsum

Le Contrat de Solutions en bref

• 44 partenaires du secteur agricole
• 109 fiches solutions personnalisées
et de nouvelles fiches chaque semestre
www.contratsolutions.fr
Retrouvez-les sur les réseaux sociaux
Twitter : #ContratSolutions
LinkedIn : association-contrat-de-solutions/
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CONTACTS
NEGOCE EXPANSION, Yann LAMY, 06 26 47 60 08– ylamy@negoce-village.com
SYNGENTA, Sébastien EVAIN, 06 16 39 61 24 – sebastien.evain@syngenta.com
AGRI SUD-OUEST INNOVATION, Laure TORTET, 06 82 66 06 04 – l.tortet@alurecom.fr

A propos du Négoce Agricole représenté par la FNA
La Fédération du Négoce Agricole est un syndicat professionnel, représentatif des entreprises
patrimoniales de commerce de grains et de distribution d’approvisionnement en France. La fédération
compte 300 entreprises du négoce agricole et 18 permanents.
www.negoce-village.com / Twitter : NegoceAgricole
A propos de Négoce Expansion
Négoce Expansion est un club de progrès de négociants membres de la FNA, qui compte 45 entreprises
présentes sur toute la France. Il entend participer à l’amélioration des performances économiques de
chacun par le partage d’expériences et l’enrichissement mutuel, la montée en compétences, l’innovation,
la communication et le renouvellement des générations.
www.negoce-expansion.com
A propos d’Agri Sud-Ouest Innovation
Nous sommes le pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation. Notre association fédère plus de
420 organismes privés et publics agissant dans les filières de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des
agro-ressources. Nous animons un large réseau croisant les mondes scientifiques et économiques,
ancré en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, moteur de l’écosystème national et européen. Nous œuvrons
au développement de nos adhérents et à la vitalité de nos territoires en stimulant l’innovation comme
réponse aux grands enjeux contemporains. Ensemble – entreprises, investisseurs, organismes de
recherche, écoles d’ingénieurs et universités, collectivités et institutions locales – nous nous appuyons
sur la dynamique associative et l’équipe du Pôle pour générer des opportunités, concrétiser des projets
innovants et ainsi nourrir la valeur des agrochaines.
www.agrisudouest.com
A propos de SYNGENTA
Syngenta est l’une des principales entreprises agricoles mondiales, composée de Syngenta Crop
Protection et de Syngenta Seeds. Notre ambition est de contribuer à nourrir le monde en toute sécurité
tout en prenant soin de la planète. Nous visons à améliorer la durabilité, la qualité et la sécurité
de l’agriculture grâce à une science de niveau mondial et à des solutions innovantes en matière de
cultures. Nos technologies permettent à des millions d’agriculteurs du monde entier de mieux utiliser
des ressources agricoles limitées. Syngenta Crop Protection et Syngenta Seeds font partie du groupe
Syngenta, qui compte 49 000 personnes dans plus de 100 pays, travaillant à la transformation des
modes de culture. Par le biais de partenariats, de collaborations et du plan de croissance, nous nous
engageons à accélérer l’innovation pour les agriculteurs et la nature, à oeuvrer pour une agriculture
neutre en carbone, à aider les gens à rester en sécurité et en bonne santé et à établir des partenariats
pour avoir un impact.
Pour en savoir plus, consultez les sites www.syngenta.com et www.goodgrowthplan.com.
Suivez-nous sur Twitter à l’adresse www.twitter.com/Syngenta
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