
Motivation du candidat
Maturité du projet
Caractère innovant ou créatif
Cohérence vis-à-vis des tendances du
marché

À QUI CELA S'ADRESSE ? 
La participation à l’évènement est ouverte aux
personnes majeures porteuses d’un projet de
développement d’une marque / gamme de
produits agroalimentaire. La participation est
aussi ouverte aux startups à condition de ne pas
être déjà dotés d’outils de communication et de
packagings aboutis.

LES CANDIDATURES SONT OUVERTES !
Les candidatures se feront via un formulaire en
ligne (lien à retrouver sur la page Facebook de
l'évènement), du lundi 10 octobre au lundi 31
octobre à 18h. Le projet retenu sera annoncé le
vendredi 4 novembre.

Notre équipe sélectionnera le projet selon les
critères suivants :

Une présentation des réalisations finales se
tiendra le jeudi 17 nov. à partir de 18h à
l’occasion d’une soirée spéciale à Agen.

L'AMBITION DE CRÉ'AGRO

       Être la petite graine qui donnera
naissance à une belle réussite

entrepreneuriale.

FAITES DE VOTRE PROJET, NOTRE CHALLENGE ! 

L'évènement Cré'Agro est porté par le cabinet
Agro'Pixel. Notre équipe se mobilise les 16 et 17
novembre prochains pour donner vie à un
projet agroalimentaire en phase de lancement. 

L'ÉQUIPE AGRO'PIXEL
Agro'Pixel est un cabinet de conseil et
d'ingénierie spécialisé dans l'agroalimentaire.
Basée en Lot-et-Garonne (47), à Agen, notre
équipe de passionnés bénéficie d'une
expertise unique sur le territoire.

L'ÉVÈNEMENT CRÉ'AGRO
Cré'Agro est le 1er marathon créatif dédié aux
porteurs de projets & startups agroalimentaires.

L'objectif de Cré'Agro ? Aider un porteur de projet
agroalimentaire à concrétiser son idée, cela en
bénéficiant de l’expertise et du travail de
l’ensemble de l’équipe Agro'Pixel pendant 2 jours. 

Concrètement, le porteur du projet retenu se
verra remis à la fin de l'évènement un dossier
complet comprenant un logotype, les
maquettes de ses premiers produits, une
maquette de site internet,  une stratégie pour
les réseaux sociaux (et d'autres "extras" en
fonction du projet). 

Tout cela sera réalisé à titre gracieux par notre
équipe, aucune contribution financière ne sera
exigée.

NOTRE MOTIVATION ?
Nous sommes convaincus que de belles idées
sommeillent et n'attendent qu'à être
encouragées pour prendre vie ! 

LE 1ER MARATHON CRÉATIF DÉDIÉ AUX PORTEURS 
DE PROJETS & STARTUPS AGROALIMENTAIRES !

1 rue François Neveux
47550 Boé
05 53 95 11 03
rebecca.geraud@agropixel.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 10 Oct. 2022 à Boé

@agro'pixel

@marathoncreagro

agropixel.fr

https://forms.gle/9TuT7hPg8fH9yEUj6

