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Agri-Echange lève 360 K€ auprès d’agriculteurs, 2 clubs de Business Angels (BAMA, BFCAngels), avec le soutien de l’accélérateur Scal’E-novpour dynamiser l’agriculture dans nos villages!

Agri-Echange est la première plateforme en France d'échange de travaux, matériels, main d’œuvre, matièrepremière entre agriculteurs sans sortie de trésorerie. Créée par Jean-Michel Rabiet, agriculteur en Haute-Marne, et sa sœur Catherine, consultante en projet européens, la plateforme répond au besoin de diminuerles coûts de revient au sein des exploitations tout en relevant le défi de la transition écologique.
UNE PLATEFORME DIGITALE QUI A FAIT SES PREUVES AU SERVICE DES AGRICULTEURS

 Hausse de revenu grâce à la baisse des coûts de revient et augmentation de la production Résilience face au changement climatique, hausse du prix du matériel, des intrants, du carburant Innovation sans risque pour de nouvelles pratiques et cultures favorables à l’environnement Sortie de l’isolement
Accélérée de la Promo#2 de Scal’E-Nov, l’accélérateur de startups en Région Grand-Est, la pertinence de laplateforme Agri-Echange a été perçue dès son lancement par la Région Grand-Est à travers plusieursdispositifs de soutien.
2022 - SUCCES DE LA PREMIERE LEVEE DE FONDSPour renforcer son équipe commerciale et améliorer son appli, Agri-Echange a finalisé avec succès sonpremier tour de table : 12 agriculteurs investissent dans la plateforme Agri-Echange qui leur est dédiée ! BAMA (Business Angels Marne Ardennes) BFC Angels (Bourgogne Franche Comté Angels)
L’association des agriculteurs et des Business Angels pour « booster » Agri-Echange dans sa phase dedéveloppement est une grande satisfaction pour les fondateurs. Cela démontre la confiance des utilisateurset des investisseurs dans la capacité de Catherine et Jean-Michel Rabiet pour mener à bien la phased’expansion d’AGRI-ECHANGE.
Au-delà du financement, les dirigeants bénéficieront d’un accompagnement stratégique par lesreprésentants des agriculteurs utilisateurs de la plateforme et les investisseurs des clubs Business Angelsaguerris au monde des start-up et sensibilisés à l’innovation agricole au service des territoires ruraux.
OBJECTIF 2025Convaincre 1000 agriculteurs innovants et volontaristes pour gagner en revenu, compétitivité et solidarité.de REJOINDRE AGRI-ECHANGE !
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La parole aux acteurs de la levée de fonds :
Agriculteurs - Christophe Girard« J’ai souhaité participer à la levée de fonds d’Agri-Echange pour 3 raisons :1/ Agri-Echange donne la possibilité aux agriculteurs de rencontrer et d’échanger avec de nouveauxcollègues2/ Agri-Echange permet de maîtriser les charges de structures et d’avoir accès à un panel important demachines agricoles3/ Agri-Echange a été fondée et continue d’être gérée par la famille Rabiet avec laquelle j’ai plaisir àtravailler.»
BAMA (Business Angels Marne Ardenne) - Gérard Hautavoine« Tout d’abord un grand merci à Catherine et Jean-Michel pour une instruction du dossier transparente etefficace qui a permis cette levée de fonds. Maintenant, l’association des agriculteurs abonnés et des BusinessAngels dans cette levée de fonds ainsi que la motivation des dirigeants d’AGRI-ECHANGE sont les meilleursgarants du succès de ce service d’entraide agricole sans sortie de trésorerie afin de garder nos villagesdynamiques. »
BFC Angels (Bourgogne Franche Comté Angels) - Vincent Delatte« L’originalité d’AGRI ÉCHANGE réside dans la pertinence de la plate-forme numérique, créatrice denouveaux liens sociaux entre agriculteurs. Chacun d’eux devient acteur d’un nouveau modèle économiqueagricole vertueux et impliqué dans la transition écologique. »
A propos :
BAMA : Les Business Angels de BAMA (Business Angels Marne Ardennes) investissent en amorçage de start-up ou en renforcement de fonds propres d’entreprises en croissance quel que soit leur domaine d’activité,chacun des membres de l’Association ayant des compétences spécifiques. Depuis sa création, BAMA aréalisé 13 investissements en capital pour un montant de près d'un Million d'Euros avec un effet de levierde 4.En savoir plus : https://www.ba-ma.fr/
BFC Angels : Depuis 2004, notre association fédère des investisseurs de Bourgogne-Franche-Comté dansl’écosystème des start-up.Actuellement une 60taine de membres ayant une expérience du management en entreprise, instruisent lesdemandes afin de sélectionner les dossiers à retenir. Ils y investissent en capital et accompagnent lescréateurs au moment clé de la levée de fonds jusqu’à la sortie dans les 5 ans.55 dossiers ont été étudiés en 2021,ouvrant la porte à 32 pitchs de créateurs devant les BFC Angels. Ils ontretenu 8 start-up à accompagner durablement et ils les ont financées en capital pour un total de 902 K€uros.En savoir plus : https://www.bfcangels.com/
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Scal’E-Nov : Créé en 2018 à l’initiative de la Région Grand Est, Scal’E-Nov est porté par Grand E-Nov+,l’agence d’innovation et d’attractivité internationale de la Région Grand Est et soutenu par la CCI Grand Est,Bpifrance et son réseau partenaires et experts privés.Scal’E-Nov propose aux startups en phase de croissance un programme de 3 années articulé autour de deuxpiliers : le go to market et la levée de fonds.En savoir plus : https://scalenov.fr/

Contact presse :Catherine RABIET 06 71 63 34 37contact@agri-echange.orgEn savoir plus : https://www.agri-echange.org/
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