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“Accélérez votre innovation végétale !”

VEGEPOLYS VALLEY récompense cinq startups pour leurs
innovations en faveur de la production végétale de demain

Vendredi 9 décembre, cinq jeunes entreprises ont été mises à l’honneur dans
le cadre de la 7ème édition du concours VEGEPOLYS VALLEY. Depuis 2016, le
Pôle de compétitivité récompense les meilleures initiatives de startups (moins
de 18 mois ou en cours de création) sur le thème de la production et des
usages du végétal de demain.

Auxoway (Paris), Tropicalthèque (Paris), My Forêt (Royat) et Aqualeaves
(Angers) ont été désignées lauréates et bénéficieront chacune d’un soutien
financier de 10 000€ assorti d’un accompagnement opérationnel et stratégique
proposé par le Pôle et ses partenaires. Les Fertilisateurs (Lyon) s’est vue
attribuer le prix Limagrain (10 000€), pour son projet innovant en faveur d’un
nouveau modèle épuratoire, circulaire et plus durable.

Cinq lauréats parmi neuf candidats présélectionnés qui ont exploré les sept axes
d’innovation du Pôle de compétitivité



Auxoway (Paris, 75)
Fondateurs: Thierry Dufour, Christophe Bailly, Jonas August

Site web : auxoway.com
Pitch vidéo

Auxoway développe une technologie de traitement de semences par des plasmas froids afin
d'améliorer leur germination et d'éliminer les pathogènes.

Cette technologie de rupture, durable et brevetée, permet des traitements de semences
simples, rapides, peu onéreux, à faible empreinte carbone et sans relargage de substances
nocives dans l'environnement.

Tropicalthèque (Paris, 75)
Fondatrice : Raïssa Mouketa
Pitch vidéo

Tropicalthèque a pour projet de développer et commercialiser des actifs issus de la
pharmacopée gabonaise. La société veut s’affirmer comme le premier laboratoire
franco-africain producteur d’actifs végétaux caractérisés et standardisés pour l’industrie
cosmétique.

My Forêt (Royat, 63)
Chargée de développement : Céline Coinchon

Site web : myforet.fr
Pitch vidéo

My Forêt crée des mini-forêts sur-mesure, pour des collectivités territoriales, des acteurs
institutionnels et des entreprises. L’objectif : bâtir des îlots de résilience destinés à lutter
activement contre le réchauffement climatique, prioritairement en milieu urbain et périurbain.

Ces mini-forêts, conçues pour s’intégrer au cœur des villes, permettent de (re)végétaliser
des espaces disponibles afin de remplacer les extérieurs passifs car inertes, par des
extérieurs actifs pour l’environnement et les Hommes.

Aqualeaves (Angers, 49)
Fondateur : Hugo Mussard

Site web : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/aqualeaves
Pitch vidéo

Porté par un étudiant ingénieur horticole au sein de l'Institut Agro Rennes-Angers, le projet
Aqualeaves vise à créer un “écosystème” de capteurs et d’outils permettant de piloter
l’irrigation avec une grande précision, en réponse aux crises hydriques de plus en plus
fréquentes.

Ce pilotage de l’irrigation, économe en eau, automatisé et connecté est dans un premier
temps destiné aux horticulteurs et agriculteurs avant d’être étendu aux collectivités et
particuliers.

https://auxoway.com/
https://youtu.be/ShvpMYYnZY0
https://youtu.be/HV8xcyB9O6I
https://myforet.fr/
https://youtu.be/2LIa1LP-Wlk
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/aqualeaves
https://youtu.be/GUyn774_Y8c


En complément, le Prix Limagrain, doté de 10 000€ lui aussi , a été attribué :

Les Fertilisateurs (Lyon, 69)
Fondateur : Priscillien Tambuzzo
Pitch vidéo

Les fertilisateurs proposent un service de collecte et de valorisation de l’urine pour les
entreprises à forte dimension RSE. La collecte est réalisée grâce à des urinoirs secs. La
valorisation se fait par un procédé novateur qui permet, avec peu d’énergie, d’extraire l’azote
et le phosphore de l’urine. Le produit obtenu est un engrais directement utilisable.

Les cinq projets bénéficieront chacun d’une aide de 10 000€.

En complément de ce soutien financier à valoir sur des études (marchés, techniques,
design...) en 2023, ils profiteront d’un accompagnement opérationnel et stratégique de
VEGEPOLYS VALLEY et des partenaires du concours (adhésion gratuite pour 2023,
prestations de communication, aide à la création d’entreprise...). Les startups primées
disposent également d’un espace pour présenter leurs innovations sur le stand
VEGEPOLYS VALLEY durant les salons auxquels le pôle participera (notamment le SIVAL,
salon des productions végétales programmé à Angers, du 17 au 19 janvier 2023).

Lancelot Leroy, Président du jury & Cécile Abalain, Directrice Innovation de
VEGEPOLYS VALLEY, indiquent :

“Grâce à leur créativité et leurs idées, les startups apportent des réponses concrètes à des
problématiques de terrain et contribuent au développement de nouvelles techniques et de
nouveaux usages.

Au-delà du caractère innovant et du potentiel économique des candidatures que nous avons
eu l’opportunité de découvrir, nous avons été séduits par les aventures humaines et
entrepreneuriales qui se dessinent derrière ces projets inspirants. Aujourd’hui, c’est à nous
de les accompagner en facilitant la finalisation de leurs innovations et leur accès au
marché.”

Le jury était présidé par Lancelot Leroy, Responsable Terrena Innovation et membre du
Conseil scientifique du Pôle, et composé de représentants des organisateurs et partenaires
du concours : Angers Technopôle, Auvergne Rhône Alpes Entreprises, WE Network, le
réseau des sept Technopoles bretonnes et le Groupe Limagrain.

Parmi les neuf startups présélectionnées figuraient également :

Profilia, Panopi, Ker-A et RevOleaf
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