
VillagebyCA Reims / Bezannes, le 9 Février 2022 

 

MyEasyFarm sélectionné par HECTAR, le plus grand 

accélérateur d'innovations AgTech et FoodTech 

 

MyEasyFarm, la startup AgTech référente en Agriculture de Précision et Agriculture 

Bas Carbone, annonce sa sélection par HECTAR, le plus grand accélérateur d'innovations 

AgTech et FoodTech, comme l’une des 11 premières startups accélérées, parmi plus de 

135 candidats.  

 

 

 

Le 16 février 2022, MyEasyFarm entre officiellement chez HECTAR, un campus 

agricole de plus de 600 hectares aux portes de Paris et composé d’un campus de formation, 

d’un incubateur de startups et d’innovation et d’une ferme pilote en agriculture régénératrice. 

En partenariat avec l’incubateur HEC Paris, HECTAR propose un accompagnement sur 

mesure, répondant aux besoins du secteur agricole, en fonction des besoins de chaque 

startup et participatif, qui a pour objectif d’accompagner les startups dans leur 

développement et leurs ambitions. 

Désormais, MyEasyFarm bénéficiera du double écosystème HECTAR et HEC Paris 
(soit 30 mentors, 500 experts, 40 ateliers, 2000 m2 d’espaces de travail et de convivialité, 50 
hectares d’expérimentation) pour son développement et qu’elle puisse soulever de nouveau 
défis environnementaux, sociaux et économiques. 

« Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés par HECTAR pour cette première 

promotion de startups, la compétition était rude ! Les équipes d’HECTAR et de l’Incubateur 

HEC vont véritablement nous aider à booster notre déploiement en France et à l’international 

et les premiers contacts avec les partenaires HECTAR sont déjà très prometteurs. Les 

thématiques portées par HECTAR comme l’agriculture régénératrice sont parfaitement 

alignées avec notre vision d’accompagner l’Agriculture dans sa transition agro-écologique » 

se félicite Francois Thiérart, Président et Co-fondateur de MyEasyFarm. 



« Je m’attache à construire des équipes et des projets ayant un impact positif pour 

notre société. Avec HECTAR, je souhaite que la Tech apporte des solutions performantes 

pour le quotidien des agriculteurs. Dans cet esprit, nous avons déjà créé la première formation 

mondiale d’Agritech IA et lançons l’accélérateur de startups agricoles », commente Francis 

Nappez, Directeur Général d’HECTAR 

« Nous sommes convaincus que la diversité est le ferment de l'innovation. Avec 

l'accélérateur d'HECTAR, les startups AgriTech et FoodTech interagiront avec une 

communauté d'entraide et d'inspiration de plus de 150 startups issues de 20 industries”, 

souligne Antoine Leprêtre, Directeur de l’incubateur HEC Paris. 

 

Plus d’informations sur MyEasyFarm 

MyEasyFarm est une startup française AgTech créée en 2017, spécialisée dans l’Agriculture 
de Précision et l’Agriculture Bas Carbone. MyEasyFarm est basée au VillagebyCA Reims et 
a des bureaux en Italie, en Russie et au Brésil.  

MyEasyFarm propose des solutions, à destination des Agriculteurs, Viticulteurs, 
Coopératives/Négociants et Entreprises de Travaux Agricoles, pour une Agriculture et une 
Viticulture de Précision faciles et connectées. La plateforme MyEasyFarm compte des clients 
prestigieux comme KUBOTA, MICHELIN, LIMAGRAIN, VIVESCIA, SYNGENTA et équipe 
plus de 800 agriculteurs en France et Europe de l’Ouest. 

MyEasyFarm fait partie de nombreuses associations dans le domaine AgTech (La Ferme 
Digitale, Agronov, Pôle de compétitivité Agro Sud-Ouest Innovations, la chaire AgroTIC, 
Terrasolis, 4pour1000, …) 

MyEasyFarm est soutenue par la BPI, Business France et la région Grand -Est et est incubée 
par Scal’Enov 

La plateforme MyEasyFarm permet de collecter, organiser, transférer et analyser les données 
agricoles (Gestion Parcellaire, données Satellite, Météo, OAD, matériels agricoles, …) pour 
améliorer les pratiques culturales et réduire les intrants, au service d’une agriculture 
numérique, plus respectueuse de l’environnement et décarbonée. 

Plus d’informations sur HECTAR 

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. 

 

https://www.myeasyfarm.com/
https://www.hectar.co/

