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Lancement o�ciel de la première édition du Foodtech Festival,
l'événement  pour imaginer le futur de l’alimentation

RDV à Nantes le 3 octobre prochain, la veille de NutrEvent, pour balayer les idées reçues et
décrypter en présence des plus grands experts, les tendances de la foodtech…d’aujourd’hui et

de demain. www.foodtech.festival.com

Le 3 octobre prochain, les spécialistes du secteur de la foodtech se donnent RDV à Nantes pour
le coup d’envoi o�ciel de la première édition du Foodtech Festival. Un évènement organisé par
Startup Palace et pensé comme le point de rencontre des acteurs qui comptent (vraiment)
dans la foodtech.

Au programme pour cette première édition, organisée
comme un “OFF” de NutrEvent : des tables-rondes, des
pitchs de startups, ou encore des keynotes pour
aborder et décrypter ensemble les grandes
tendances de la food…d’aujourd’hui et de demain, en
présence de DG, Directeurs Métiers, Responsables
R&D - Innovation de grands groupes ou de startups
foodtech.

Parmi les temps forts de cette demi-journée : une
masterclass de Stéphane Brunerie, fondateur du
média StripFood, sur « Quelles tendances suivre dans
un monde de paradoxes sous haute tension ? » ou
encore l’intervention de Loïc De Beru, Fondateur de
109-Conseils sur l’hybridation des courses
alimentaires. Sans compter les pitchs de startups qui
incarnent déjà le futur de l’alimentation, à l’instar de
Berny, Lisaqua ou encore Vitalmeat.

La programmation complète est disponible sur
www.foodtech-festival.com et les inscriptions se
font directement depuis le site. [places limitées]

L’évènement est gratuit et s’adresse à toutes les
personnes qui s’intéressent (vraiment) à la foodtech,
aux nouvelles tendances et qui souhaitent pouvoir échanger avec les meilleurs experts du
secteur. Autrement dit, les décideurs et Responsables R&D et Innovation des industries
agro-alimentaires.

À l'initiative du Foodtech Festival : Startup Palace

À l’initiative du Foodtech Festival, il y a Startup Palace, une entreprise basée à Nantes, Paris et
Marseille qui construit, opère et anime depuis 6 ans maintenant des dispositifs de R&D

http://www.foodtech.festival.com
https://www.foodtech-festival.com/
http://www.foodtech-festival.com
https://www.startup-palace.com/


externalisée avec des startups sous forme de programmes d’accélération de projets pour le
compte de grandes organisations. Startup Palace a par ailleurs lancé il y a deux ans,
FuturaGrow, l’accélérateur de la foodtech, en partenariat avec Sodebo, Brioches Fonteneau et la
société Petitgas. Un accélérateur par lequel sont passées les pépites Outlander Materials, Berny
ou encore Carbiolice.
Depuis sa création, Startup Palace, c’est : 26 dispositifs opérés intégralement ou
partiellement par l’équipe, 57 promotions animées, plus de 430 startups accompagnées, +30
Corporates en référence, +10 territoires en référence ; une structure 100% privée.

“À l'ouest, on est incroyablement fiers de notre industrie agro-alimentaire qui se réinvente ! On ne
compte plus le nombre de projets de R&D et les innovations produits qui sortent chaque année.

Les foodtech, ces startups de l'alimentation sont également très actives.
On était alors convaincus qu’il fallait un nouvel événement pour à la fois mettre en valeur cet
écosystème mais surtout continuer à imaginer le futur de l'alimentation. D’ailleurs, on est très fiers
de l’enthousiasme reçu en amont du Foodtech Festival, une initiative à laquelle on réfléchit depuis
le début de l’aventure FuturaGrow. Ravis également de pouvoir avoir pour cette première édition le
soutien de nombreux partenaires prestigieux comme l’Ania, Valorial, StripFood ou encore Nantes
Saint-Nazaire Développement - Mathieu Le Gac, fondateur de Startup Palace

À propos du Foodtech Festival.
Créé par Startup Palace, le Foodtech Festival est le point de rencontre des acteurs de la food pour décrypter les grandes tendances
du secteur. Un événement organisé en partenariat avec Nantes St-Nazaire Développement, NutrEvent, Capagro, Digital Foodlab,
FoodInnov, Le Sens de l’Alimentation, StripFood, Technocampus Alimentation, l’ANIA, Foodtech Pays de la Loire, 109-Conseils et
Valorial. Plus d’informations sur www.foodtech-festival.com


