
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  

 

 
 

L’équipe du #CoFarming et Thierry Bailliet vous donne rendez-vous 
au salon Innov’Agri les 07, 08 et 09 septembre.  

 
Quelques jours avant la troisième semaine du Tour de France de l’innovation en tracteur, Thierry 
Bailliet et l’équipe du #CoFarming seront présents au salon Innov’Agri le 07, 08 et 09 septembre pour 
des temps d’échanges avec les agriculteurs, les professionnels du monde agricole et le grand public.  
  
Paris, le 02 septembre 2021 – « À l’occasion du salon Innov’Agri, le CoFarming Tour fait son grand 

retour à quelques jours de la prochaine étape du Tour de France en Auvergne-Rhône Alpes » annonce 

Jean-Baptiste Vervy, Président de l’association #CoFarming. « Toute l’équipe sera présente du 07 au 09 

septembre aux cotés de nos partenaires pour trois jours de rencontres et d’échanges avec les 

agriculteurs et le monde agricole » se réjouit Jean-Baptiste, « c’est une opportunité de continuer à faire 

passer nos messages sur les avancées technologiques et sur le quotidien des agriculteurs toujours 

passionnés » . 

Le premier jour du salon, le #CoFarming Tour se trouvera sur 

le stand CER France alliance centre C50, pour participer à 

des mini tables rondes : « Les circuits courts » ; « Piloter son 

entreprise avec les références économiques » ; « La 

diversification agricole par le tourisme ». 

 
Tous les jours à 18 h, suivez les échanges du #CoFarming 
Tour en direct sur la chaîne YouTube de Thierry Bailliet, 
« Thierry agriculteur d'aujourd'hui ». Le mercredi 8, Thierry 
vous donne rendez-vous à partir de 18 h, pour  une séance 
dédicace. Enfin, un jeu concours est organisé par 
#CoFarming Tour et Thierry Bailliet, où les gagnants seront 
tirés au sort Jeudi 9 à 18 h. 
Vous retrouverez tout au long du salon, sur le stand B09, Thierry-Baillet, auteur du livre « Dans les 

bottes de ceux qui nous nourrissent » ainsi que plusieurs start-ups du #CoFarming . 

À l’issue d’Innov’Agri, vous pourrez retrouver le #CoFarming le 10 septembre au campus « Les Champs 

du Possible » à Châteaudun pour participer au #CoFarm’in Beauce. 

N’hésitez pas à contacter l’agence RDN 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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