
Vers l’internationalisation : 12 nouvelles startups 
intègrent l’accélérateur Hectar – HEC Paris
Parmi elles, 5 opèrent hors de l’hexagone
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● Atelier Sarrasin (une marque de Buffon & co) : Produits alimentaires « cœur de repas végétal » issus de la filière bio 
Sarrasin France.

● Axioma France : Concepteur et fabricant de biostimulants destinés aux productions végétales (à partir de plantes et 
algues)

● Bilberry : Agriculture de précision pour la réduction d'herbicide grâce à l’IA et le deep learning

● Cascade : Technologie lumineuse pour optimiser les cultures maraichères et horticoles sous serres

● Funky Veggie : Produits alimentaires gourmands & naturels en grande distribution

● Jungle : Fermes verticales (herbes aromatiques/salades pour l’industrie alimentaire et fleurs pour la cosmétique et la 
parfumerie)

● Kheops : Création d’une plateforme digitale pour une alimentation locale grâce à la mise en relation et aux services 
entre producteurs et distributeurs 

● Muddy Machines : IA et robotique au service du maraîchage (robot Sprout)

● Phagos: Phagothérapies pour l'élevage - Une alternative durable à l'utilisation d'antibiotiques

● Solicaz : Développement de biostimulants bactériens pour réduire les intrants chimiques, améliorer les rendements et 
accroître la résistance des cultures agricoles au stress abiotique

● Vegetal Signals : Services de suivi en temps réel de l'état des cultures basés sur l'électrophysiologie végétale

● Veragrow : Conception et production de biostimulants agricoles à partir de principes actifs sécrétés par les lombrics

Lundi 9 et mardi 10 mai, 12 pépites étaient réunies pour la première fois sur le campus d’Hectar à l’occasion du boot camp 
de la 2ème promotion de l’accélérateur Hectar – Incubateur HEC Paris. 

Comme leurs prédécesseurs, accueillies en février dernier, elles ont en commun la recherche de solutions face aux défis 
environnementaux, sociaux et économiques pour la réussite de la transition agricole. Mais cette nouvelle édition est aussi 
le début de l’ouverture hors de l’hexagone puisque 5 sociétés opèrent en Afrique du Sud et en Europe (Vegetal Signals), 
en Australie (Bilberry), en Asie (Phagos), en Grande-Bretagne (Muddy Machines) et en Guyane (Solicaz). 

Ces 12 startups ont été retenues au terme d’une sélection effectuée par un jury constitué d’entrepreneurs, d’agriculteurs, de 
chercheurs, de fonds d’investissement et bien entendu des 4 partenaires de l’accélérateur : Naturalia, Parfums Christian 
Dior, Sucden Ventures et TIMAC AGRO France. 

Elles vont bénéficier de l’ensemble de l’écosystème développé par Hectar et l’Incubateur HEC Paris. L’objectif est d’en 
accompagner 80 en 2 ans pour devenir la référence en matière d’Agri Tech, Food Tech et Agriculture Régénératrice.

http://www.buffonandco.com/
https://axioma-france.com/
https://bilberry.io/fr/
https://www.lightcascade.com/fr/
https://www.funkyveggie.fr/
https://jungle.bio/
https://www.kheops.io/
https://www.muddymachines.com/technology
https://www.linkedin.com/company/phagos-biotech
http://www.solicaz.fr/
https://vegetalsignals.com/
https://veragrow.fr/


La prochaine promotion débutera à la rentrée de septembre. Les candidatures peuvent d’ores et déjà être déposées ici : 
Hectar.co/accélérateur

Lévis-Saint-Nom, le 11 mai 2022 

En savoir plus sur Hectar :
Hectar.co.

En savoir plus sur les partenaires de l’accélérateur :
Incubateur HEC Paris
Timac AGRO France

Parfums Christian Dior
Naturalia
Sucden

Relations Presse Hectar : Valerie Fuchs
06 62 49 64 85 – fuchs_valerie@orange.fr - @ValerieFuchsCom

Relations Presse HEC Paris : Julie Dobiecki 
01 39 67 94 39 – dobiecki@hec.fr 

À propos 

Hectar a pour vocation d’éclairer et d’apporter des solutions aux agriculteurs. Ecosystème orienté agriculture, entrepreneuriat et 
tech, il regroupe sur un même site : une ferme pilote en transition bio et agriculture régénératrice en polyculture de céréales et 
élevage, un campus de formation, un accélérateur de startups agricoles, des espaces de recherches, d’expérimentation et de 
séminaires ainsi qu’une maison pédagogique dédiée à l’accueil des scolaires favorisant la découverte du monde agricole. Ce lieu, 
singulier par sa nature et par sa taille s’engage à être une partie de la réponse aux défis agricoles auxquels notre société doit 
faire face : 160 000 fermes sont à reprendre d’ici 3 ans, soit 1/3 des fermes en France, 70 000 emplois agricoles sont à pourvoir 
chaque année et 20% des sols agricoles souffrent d’érosion. Projet d’intérêt général, Hectar a été fondé par Audrey Bourolleau et 
Xavier Niel. Il est situé en vallée de Chevreuse, à 30 minutes de Paris. 

L’incubateur HEC Paris, dispositif du Centre Innovation et Entrepreneuriat d’HEC Paris, est un programme d’accompagnement 
de startup sur mesure, à la carte et participatif. Il mobilise l’ensemble des ressources de l’écosystème HEC – experts, 
professeurs, étudiants, investisseurs, partenaires - autour d’entrepreneurs talentueux. Son ambition est de permettre aux 
entrepreneurs de réaliser en 3 mois, les objectifs qu’ils auraient atteints, seuls, en 1 an. L'Incubateur HEC Paris accompagne 
actuellement en parallèle 150 startups provenant de 20 secteurs d’activités et de plusieurs pays.
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https://www.hectar.co/accelerateur
https://www.hectar.co/toutes-les-formations
https://www.hec.edu/fr/faculty-research/centers/idea-center/act/incubateur-hec-paris
https://fr.timacagro.com/
https://www.dior.com/
https://www.naturalia.fr/
https://www.sucden.com/
mailto:fuchs_valerie@orange.fr
mailto:dobiecki@hec.fr

