Centre
d’innovation
collaboratif
pour
l’agriculture

Périmètre d’actions

Les enjeux d’AgriLab

Productions animales et végétales

Accélérer l’innovation, de l’idée
au prototype.

Centre d’innovation
collaboratif pour l’agriculture

Nouveaux produits (alimentaires ou non)
Procédés de transformation courte

Accompagner les agriculteurs
et leurs partenaires dans la conduite
de projets.

Les services AgriLab
OpenLab : ouvert à tous, il est consacré
à l’innovation ouverte et libre.

Pilotage et production d’énergie

Un lieu unique en
Hauts-de-France

Un centre
d’innovations
mutualisé

« AgriLab est pour
UniLaSalle un outil
stratégique pour
diffuser une culture de
l’innovation auprès
de nos élèves-ingénieurs
et de nos partenaires »
Philippe Choquet
Directeur général
d’UniLaSalle

Agriculteurs,
Chambres d’agriculture,
Coopératives agricoles,
Centres de Gestion,
Enseignement Recherche,
Territoires,
CUMA, ...

AgriLab c’est aussi l’organisation
de BootCamps soutenus par la
Région Hauts de France au travers
du dispositif INS’Pir et par la Chaire
AgroMachinisme et Nouvelles
Technologies.

Plateforme expérimentale
Ouvert à tous

UniLaSalle

Dans un écosystème mixte

Territoire
Professionnels

Pour une agriculture maitrisée et responsable

PrivateLab : mise à disposition classique
d’espaces, de moyens techniques.

Faciliter l’accès et la formation
aux nouvelles technologies

Un agri Bootcamp

Favorisant la créativité productive et partagée

Trouver de nouvelles
sources de valeurs ajoutée

Interagir avec le technopôle
agroéquipement du Beauvaisis

Un bâtiment lui-même
innovant !
Couvert de panneaux
photovoltaïques, il est à Energie
Positive !
Il abrite le laboratoire de recherche
sur la méthanisation.

Contribuer à la dynamique
d’innovation territoriale

« Apprivoiser
le numérique est
à la portée de tous !
Son développement
doit se faire au profit
des usagers. »
Bernard De Franssu
Directeur du
Développement durable

Inauguration
lundi 14 mai

« Pour mieux
maîtriser leurs
exploitations,
les agriculteurs
disposent
maintenant d’un
formidable lieu
collaboratif unique
en France». »
Mehdi Jaber
Responsable AgriLab

une
plateforme
de prototypage
de 1500 m2

un
espace
de coworking

AgriLab c’est aussi un état d’esprit
• Autonomie de chacun au sein d’un projet collectif • Accès aux ressources mutualisées
• Polyvalence à tous les stades de l’innovation • Collaboration dans une optique
d’innovation libre et ouverte
En savoir plus
Mehdi Jaber
Responsable AgriLab et chargé
de mission innovation numérique
agrilab@unilasalle.fr

AgriLab UniLaSalle
19, rue Pierre Waguet - BP 30313
60026 BEAUVAIS Cedex - France
www.unilasalle.fr

La Région des Hauts-de-France, le Conseil Départemental de l’Oise et la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis ont participé au ﬁnancement de la construction et de l’équipement d’AgriLab.
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un
réseau
d’experts et
d’animateurs

