COMMUNIQUE PRESSE

Caen, le 27 août 2020

Fast Forward Agrifood :
Le nouveau programme d’accélération pour les startups agri et agro

Dans le prolongement de l’accélérateur Fast Forward (FFWD), l’AD Normandie et le Village by CA Normandie lancent
un programme d’accélération spécifique aux filières agricole et agroalimentaire : AgriTech, AgroTech et FoodTech.
Première région française en Surface Agricole Utile et avec près de 1000 établissements agroalimentaires, la
Normandie est reconnue pour la qualité de ses produits et sa capacité d’innovation. Fast Forward Agrifood s’appuie
sur les forces du territoire normand et s’adresse à des startups souhaitant tester, financer et faire grandir leur projet
au sein de cet écosystème dynamique. L’appel à candidature est ouvert jusqu'au 30 septembre 2020.
L’accompagnement démarrera en novembre 2020.
Fast Forward Agrifood allie l’offre complète Fast Forward Normandie : programme intensif d’accélération business, de
coaching et de mentorat individualisé auxquels s’ajoute un investissement initial du fonds régional Normandie
Participations et du Crédit Agricole Normandie via « CA’in » pouvant atteindre 150 000€. Les startups sélectionnées
bénéficieront aussi de la mobilisation d’un réseau de partenaires industriels : challenge de leur business plan, test de
leur capacité de mise sur le marché, renforcement de leurs canaux de distribution, optimisation de leurs process de
fabrication, soutien de leurs projets R&D…
Généraliste depuis sa création en 2015, l’accélérateur souhaite cibler son action sur cette filière d’excellence
normande aux côtés du Village by CA Normandie afin de renforcer la coopération économique régionale, d’apporter
une expertise et un accompagnement plus pointus et de gagner en visibilité au niveau national et international. Le
Village by CA Normandie a pour vocation d’accompagner les projets innovants notamment en matière d’agriculture
avec le dispositif Agri’Up.
Une visio-conférence d’information est proposée : le jeudi 10 septembre de 9h à 10h
Inscription en suivant ce lien
Candidatez, accélérez !
Formulaire de candidature en ligne sur www.ffwdnormandie.com
(1) Ils sont partenaires du programme : Agrial, Isigny Ste-Mère, La Biscuiterie de l’Abbaye, Le groupe Réussir, La Normandise,
Normandie Seafoods, Saint-André Plastique, Barry Callebaut, Pizzadoor, Mondelez, Orange, Actalia, l’AREA Normandie,
le Pôle TES, la Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie, Valorial, Unilasalle.
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