
A PROPOS : Créée en 2016, l’association #CoFarming, regroupe aujourd’hui 18 startups agricoles. Son ambition est de porter 
la voix d’un esprit collaboratif dans le monde agricole en s’appuyant sur les bénéfices du numérique. L’association propose 
des solutions concrètes pour la transformation numérique des Agricultures, au service de l’efficience des filières et des 
exploitations. Plus d’infos sur www.cofarming.info  

 

 
 

Retrouvez L’équipe du #CoFarming et Thierry Bailliet au salon les 
Culturales les 15,16 et 17 juin prochains   

 
Paris, le 14 juin 2021 – « Pendant cette 2ème semaine du Tour de France en tracteur, nous traversons le 
Grand Est et les Hauts-de-France pour continuer à aller à la rencontre de l’innovation agricole » déclare 
Jean-Baptiste Vervy, Président de l’association #CoFarming qui ajoute « toute l’équipe du Tour de 
France de l’innovation #CoFarming fera une halte de 3 jours du 15 au 17 juin au salon Les Culturales à 
Bétheny (51). Cette étape est importante dans notre démarche car les producteurs de grandes cultures 
sont aussi à la recherche d’innovations pour accroître la performance de leurs exploitations. »  
Depuis le 10 juin dernier, l’équipe #CoFarming et Thierry Bailliet sillonnent les routes du Nord pour 
faire découvrir la modernité et la diversité de l’agriculture française aux citoyens.  
Le programme est dense entre des visites en exploitations agricoles, en CUMA, chez des 
concessionnaires et des startups pour mettre l’accent sur l’AgTech.   
 
A Bétheny, au salon Les Culturales, vous pourrez échanger avec Thierry Bailliet, auteur du livre « Dans 
les bottes de ceux qui nous nourrissent » et les start-ups de l’association #CoFarming. Au cours de ces 
trois jours, des animations, des rencontres et des 
temps d’échanges sont organisés sur le stand (C 002) 
de l’association #CoFarming.  
Venez retrouver l’équipe du Tour de France en tracteur 
#CoFarming au stand Syngenta (E024-32), le 15 juin à 
partir de 16h00 pour une séance dédicace du livre de 
Thierry Bailliet.  
 
L’association #CoFarming organise une table ronde le 
16 juin de 14h30 à 15h30 sur le thème de l’AgTech 
« Comment assurer les exploitations agricoles 
innovantes ? ».  
 N’hésitez pas contacter l’agence pour échanger avec 
les équipes. 
 
 
Contacts presse : Agence Ressources de la Nature 

 
 
 

 
 
 

Programme détaillé : https://cofarming.info/cft/ 

• Du 27 février au 06 mars : Centre / Bretagne 

• Du 14 au 18 juin : Hauts de France / Grand Est 

• Du 23 au 30 septembre : Auvergne-Rhône Alpes 

• Du 23 novembre au 02 décembre :  Occitanie 

Fadela Benabadji 
Tel : 01 85 09 83 70 
Mobile : 06 11 34 22 39 
fbenabadji@agence-rdn.com  

Laingo Ralambozanany 
Tel : 01 85 09 83 74 
Mobile : 07 50 14 27 58 
lralambo@agence-rdn.com  
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