Synthèse projet accompagné

Agricollect
Agricollect développe une méthode de culture adaptée à l'automatisation
pour cultiver des champignons locaux a partir de déchets suisses
Oriane Delafontaine |Gustavo Santa Maria
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Agricollect développe une méthode de culture adaptée a
l'automatisation pour cultiver des champignons locaux à partir de
déchets suisses.
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Retour d’expérience entrepreneurial

Témoignage sur l’accompagnement Star’Terre

« Nous avons beaucoup appris ce de parcours entrepreneurial, en tant
qu’équipe et sur les thématiques que nous souhaitions aborder,
notamment sur le marché du champignon, plus complexe que nous le
croyons, surtout en voulant associer robotisation, production locale et
développement durable. Nous avons beaucoup apprécié tous les
soutiens dont nous avons bénéficié, mais nous n’avons pas pu trouver le
bon positionnement. La force de notre équipe est d'avoir des
compétences et approches différentes mais complémentaires, et c'est
aussi ce qui fait que le projet s’est arrêté. Dans le futur nous aimerions
cependant continuer à collaborer sur d'autres projets autour du
champignon et de la robotisation pour l’agriculture."» Oriane & Gustavo

« Nous avons eu beaucoup de plaisir à collaborer avec Star’Terre,
notamment par rapport au challenge que nous avons eu de nombreuses
réflexions et questionnements sur le projet, versus la nécessité d’avancer
concrètement. Nous avons ainsi été guidés vers quelles questions se
poser et les points importants à considérer en tant que startup. La forme
de l’accompagnement apporte un cadre à notre parcours
entrepreneurial, et de bénéficier à la fois des ressources et d’outils
adaptés comme le plan financier. Star’Terre nous a soutenu aussi avec
de la mise en relation avec des contacts pertinents pour le projet, qui ont
été très accueillants et nous ont aidé à trouver facilement des ressources
et des informations, plutôt que de cheminer tous seuls.» Oriane &
Gustavo

Expertises & activités
Thématiques : agricoles | alimentaires | entrepreneuriales | innovation
| recherche | durabilité
Type de produit / d'offre : végétal | produit brut
Chaîne de valeur : production
Cibles : consommateurs | agriculteurs
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Accompagnement Star’Terre
Lauréat appel à projet 2019
✓ Expertises : entrepreneuriat, juridique & réglementation
✓ Base de connaissance et outils
✓ Mise en réseau

