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Les Champs du Possible 

2 Route de Mondoucet  

28200 CHATEAUDUN  

À Châteaudun, 

Le 7 février 2019 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Des startupers au SIMA 

Six startups du Village by CA de Châteaudun exposent leurs innovations au Salon International du 

Machinisme Agricole (SIMA) du 24 au 28 février 2019 à Villepinte - Paris Nord. 
 

Les startups, Samsys, FarmViz, Aptimiz, Agrisolution, Tip Tap Pro et Agricommunity, hébergées au sein 

de l’incubateur du Campus Les Champs du Possible de Châteaudun, participent à cet événement 

international où les grands noms de l’agriculture se retrouvent. Les startups y présenteront leurs 

solutions, échangeront avec des partenaires et animeront des conférences. L’occasion d’agrandir leur 

réseau et favoriser leur développement. 

Le SIMA est un événement qui a rassemblé 232 000 professionnels de plus de 135 pays, avec 1 800 

exposants issus de 42 pays, en 2017.  Il se tiendra du 24 au 28 février prochain à Villepinte – Paris Nord. 

Les entrepreneurs seront au sein du village des startups co-organisé par La Ferme Digitale. Rendez-

vous stand 4H012 !   

 

« Le SIMA nous permet de mettre en avant notre solution. Notre objectif sur le salon est de nous faire 

connaitre auprès de futurs partenaires. Le réseau et la création d’une communauté sont essentiels 

pour notre développement et notre future réussite », témoigne Charles-Edouard, fondateur de la 

startup Agricommunity. 

 

Pour cet événement, les startups sont accompagnées et aidées, à Châteaudun, par l’association Les 

Champs du Possible, qui abrite un incubateur de startups, labellisé Village by CA. « Accompagner les 

entrepreneurs innovants dans leurs démarches, c’est leur permettre d’ancrer leurs projets, leurs idées 

et de faire parler d’eux à l’international » explique Philippe Vigier, Président de l’association.  

 

Qui sont les startups ? 
Samsys développe des compteurs connectés pour le machinisme agricole. 

FarmViz travaille sur des capteurs intelligents pour l’agriculture de précision.  

Agrisolution propose une caméra connectée « Irricam » pour surveiller l’irrigation.  

Tip Tap Pro développe une application mobile pour la formation des agriculteurs. 

Aptimiz mesure automatiquement le temps de travail agricole. 

Agricommunity propose une application communautaire pour lutter contre les bioagresseurs. 

Retrouvez-les à l’espace Village de startups du SIMA, stand 4H012.  

 

Si vous voulez les rencontrer, rendez-vous au stand 4H012 !   

Vous n’êtes pas disponible ? Prenez rendez-vous pour une interview ! 
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LES TEMPS FORTS 
 

- Lundi 25 février :  

Petit-déjeuner presse au village de startups Hall 4H012 à 8h30 

Présentation des 20 startups présentes au sein du village « La Ferme digitale » et le « Campus 

les Champs du Possible ». 

 

- Les conférences des startups : 

 

o Lundi 25 février à 14 h 00 : Présentation de TIP TAP PRO  

o Lundi 25 février à 16 h 00 : Présentation d’AGRICOMMUNITY 

o Mardi 26 février à 10 h 00 : Présentation de SAMSYS 

o Mercredi 27 février à 16 h 00 : Présentation d’AGRISOLUTION 

 
 

 

 

Qui sommes-nous ?  
 

Au cœur de la Beauce, terre agricole par excellence, le Campus Les Champs du Possible – Xavier Beulin 

est un lieu d'innovation et de business où startups, agriculteurs, entreprises, institutionnels et 

étudiants se rencontrent pour partager et créer l'agriculture de demain.  

Inauguré en septembre 2016, ce Campus a ceci d’exceptionnel qu’il propose, sur un même lieu, un 

parcours complet pour inventer l’agriculture du futur : une cité des métiers, un village de startup 

labellisé Village by CA, un FarmLab (atelier de prototypage), une ferme expérimentale et un réseau 

d’agriculteurs et de partenaires publics et privés. 
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