UNILIS AGTECH : APPEL A CANDIDATURE
PROCHAIN JURY DE SÉLECTION
LE 15 FEVRIER 2022
Unilis Agtech, partenaire financier et technique des jeunes sociétés innovantes de
l’Agtech créé par Arvalis et Unigrains, organisera son prochain Jury de Sélection le 15
février 2022.
Les candidats ont jusqu'au Vendredi 31 décembre 2021 pour déposer leur dossier.
Unilis Agtech cible les jeunes sociétés innovantes qui développent une solution au service
des grandes cultures (céréales à paille, maïs, pomme de terre, lin) ou des cultures
fourragères : nutrition et protection des plantes, machinisme et agroéquipement,
agriculture numérique, etc. Cette solution peut trouver une application à différentes
échelles - parcelle, exploitation, territoire - et couvrir des domaines variés de l'activité
agricole : production stockage, traçabilité, etc.
Depuis son lancement en 2020, Unilis a reçu près de 50 dossiers qualifiés et a déjà
accompagné deux sociétés dans le domaine du digital : Inarix et Javelot. Les discussions
sont avancées pour accompagner deux nouvelles sociétés d’ici fin 2021 dans le domaine de
la nutrition et protection des plantes.
Les candidats au Jury de Sélection du 15 février 2022 seront amenés à présenter leur projet
à distance. Une instance de présélection sera organisée 2 semaines avant le Jury afin de
ne retenir que les dossier matures et pertinents en vue d’un accompagnement.
L’équipe d’Unilis Agtech est joignable pour conseiller les entrepreneurs dans leur processus
de candidature.
A vos côtés pour faire émerger les solutions de demain en agriculture.
L'équipe Unilis Agtech
Jean-Marc Bournigal, Président du Jury Unilis Agtech

Les entreprises visées par Unilis Agtech développent des solutions applicables aux
systèmes agricoles français, qu’elles soient basées en France ou à l’international, et
disposent d’une preuve de concept. Elles ont déjà constitué une équipe pour porter leurs
ambitions dans les domaines d’innovation tels que l’agriculture numérique, les
agroéquipements, la nutrition et la protection des plantes, ou toute autre solution pertinente
pour une amélioration durable des systèmes à l’échelle de la parcelle, de l’exploitation ou
des territoires.
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