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Business Expedition Agrotech  
Espagne (Valence) 

21 mars 2023



Innovation Agrotech

Événement consacré à 

l’agriculture de demain 

     Pour qui … ?

Des entreprises offrant des solutions innovantes dans les domaines de la gestion de l’eau pour les terres agricoles, 

du traitement des déchets agricoles, de la numérisation agricole, de la biodiversité et de l’optimisation des res-

sources naturelles, des logiciels de gestion de terrains agricoles, de l’économie circulaire, ou encore du biogaz.

Nous construisons des ponts entre les propriétaires d’exploitations agricoles et 

les entreprises qui offrent des solutions innovantes.

www.lachambre.es

Pourquoi y participer ?

Vous rapprocher des principaux acteurs de l’écosystème Agrotech espagnol

(vos potentiels clients et partenaires)

Les grandes exploitations, coopératives agricoles et agroindustriels doivent se diversifier et innover afin de 

répondre aux objectifs de développement durable.

À cet effet nous organisons une journée de rencontres professionnelles pour connecter l’ensemble de ces 

acteurs avec des entreprises proposant des solutions innovantes au travers de tables rondes, conférences, 

pitchs de présentation, networking, etc

Profils des participants

Qui sont-ils ?



NOTRE OFFRE

•Rencontrer des responsables de l’écosystème du monde agroalimentaire.

•Sessions de networking afin de renforcer votre réseau et de saisir des 

opportunités commerciales (coffee break et cocktail).

•Pitchs de présentation, tables rondes et conférences thématiques.

•Vous serez accompagnés des experts de la Chambre Franco-Espagnole de 

Commerce pendant et après l’évènement afin de poursuivre les échanges avec 

vos contacts.
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Évènement organisé par la Chambre Franco-Espagnole de 
Commerce et d’Industrie en collaboration avec ConnectClean 
(marketplace international) Cajamar (grande banque espagnole).

En colaboración con:



BULLETIN D’INSCRIPTION

ATTENTION :

Notre budget exclu les frais de transport (vols depuis et vers la France, hébergement et restauration).

Date:
Participation à Business expedition Agrotech

Date, tampon et signature de l’entreprise  

 
Chambre Franco-Espagnole de Commerce et 
d’Industrie
Tel.  + 34 913 072 100
C/ Poeta Joan Maragall, 38, 4ª Planta
28020 Madrid

www.lachambre.es

Entreprise

Personne de contact

Fonction 

Adresse

Tel.                                                                              Portable

Activité de la société

CA (€)                                                                             CA Export (€)

Nº de TVA INTRACOMMUNAUTAIRE                                                             Effectif 

Participation journée Agrotech Valence                                                                   800€ HT

Ou envoyez à sgil@lachambre.es si vous signez et scannez votre bulletin rempli.
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