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WEFARMUP ET PAARLY
GAGNANTS DE LA BFM ACADEMIE

WeFarmUp est le grand vainqueur de la 12ème édition de la BFM Académie, 1er concours de créateurs
d’entreprises à la radio et à la télévision organisé par BFM Business. Paarly remporte le Prix Coup de Coeur
Numérique du concours décerné par Agarik. Ces 2 start-ups sont hébergées au Village by CA Toulouse 31.
Pour cette 12ème saison, près de 500 entrepreneurs se sont inscrits, 50 d’entre eux ont été sélectionnés par le
jury pour présenter leur projet lors des castings à Lille, Rennes, Toulouse et Paris. A l’issue de ces épreuves,
seules 4 entreprises se sont affrontées en direct lundi 19 juin sur BFM Business.
WeFarmUp va bénéficier d’un soutien et d’une campagne publicitaire sur BFM Business d’une valeur de
150.000 euros au cours de ces prochaines semaines. Quant à la start-up Paarly, elle aura accès à une année
d’hébergement offerte par Agarik, filiale d’Atos et une semaine de publicité parrainée sur les ondes de BFM
BUSINESS.
Pour voir la vidéo de WeFarmUp sur BFM BUSINESS : http://bit.ly/2sjbZOr et l’interview de WeFarmUp et
Paarly sur le blog du Crédit Agricole Toulouse 31 : http://www.bitly.fr/p5

Le mot du Directeur Général du Crédit Agricole Toulouse 31

« Nous nous réjouissons que WeFarmUp et Paarly, 2 start-ups du Village by CA Toulouse 31 aient
été primées à ce concours. Le grand gagnant de l’édition 2017 de la BFM Academie WeFarmUp innove
dans l’agriculture en donnant une nouvelle dimension à l’économie collaborative.
Acteur engagé aux côtés des agriculteurs, notre rôle en tant que banque coopérative et mutualiste est
de créer du lien entre les acteurs du territoire pour favoriser leur développement.Le monde agricole
évolue. WeFarmUp incarne ce changement
Nicolas LANGEVIN

»
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WEFARMUP, 1ER PRIX DE LA BFM ACADEMIE

WeFarmUp est une plateforme de location de matériels agricoles qui propose un large choix de matériels
disponibles à moins de 30km.L’inscription est gratuite et en moins d’heure, l’agriculteur peut récupérer
le matériel sélectionné chez un agriculteur du réseau.
Favoriser la mise en réseau grâce au numérique, le partage, l’échange afin de mieux exploiter les
ressources disponibles sur les exploitations souvent sous-utilisées est la solution préconisée par cette
start-up. Cela permet de redonner de la compétitivité à l’agriculture et favoriser l’entraide entre les
agriculteurs.
WeFarmUp s’inscrit dans l’économie collaborative appliquée à l’agriculture et à la notion de #CoFarming
qualifiée également « d’entraide 3.0 ».
Pour en savoir plus : http://www.wefarmup.com et http://www.cofarming.info

Le mot du Co-Fondateur de WeFarmUp

« Nous avons été sollicités et accompagnés par le Village by CA Toulouse 31 pour participer au

casting de la BFM Academie. Ce 1er Prix démontre que notre concept de #Co-Farming qui consiste
à la mise en réseau numérique des agriculteurs a toute sa place et sa légitimité.C’est la 1ère fois
que l’innovation dans le monde agricole est récompensée dans le cadre de ce concours. Ce 1er Prix
est un accélérateur qui nous l’espérons intéressera des investisseurs potentiels et générera du flux
vers notre plateforme web

»
										
									 Laurent BERNODE
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PAARLY, PRIX COUP DE COEUR AGARIK
DE LA BFM ACADEMIE

Cette start-up propose une solution technologique automatisée de veille tarifaire et d’optimisation des
prix pour l’e-commerce, le retail et l’industrie basée sur l’Intelligence Artificielle et le Big Data. Elle
travaille déjà pour des entreprises du CAC 40. Son ambition est de devenir un acteur structurant du prix
sur le web au même titre que de grands acteurs tels que Google ou Amazon d’ici une dizaine d’années.
Pour voir le pitch de Paarly : http://bit.ly/2rZzmcJ
Pour en savoir plus : http://fr.paarly.com/

Le mot du Directeur Général Associé de Paarly

« Je suis heureux d’avoir participé à cette aventure et fier d’avoir obtenu ce Prix. Le Village by

CA Toulouse 31 a été un facilitateur et m’a aidé à optimiser ma prise de parole en public.
Ce Prix Coup de Cœur donne un coup de projecteur médiatique à notre start-up. Il devrait
également lui permettre de continuer à se développer grâce notamment à l’accompagnement
et l’expertise d’Agarik, un des partenaires de la BFM Academie

»

									

DENIS OULION

Le mot du Maire du Village by CA Toulouse 31

« Nous avons été heureux d’accueillir au mois de mars dernier le casting de la BFM Academie.

Cela a attiré de nombreuses jeunes entreprises innovantes de toute la région. Nous adressons
toutes nos félicitations aux gagnants du concours, WeFarmUp et Paarly, 2 start-ups toulousaines
hébergées au Village by CA Toulouse 31

»
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+LE VILLAGE BY CA EN QUELQUES CHIFFRES
Une vingtaine
de partenaires

50 start-ups

6 500 K€ levés
par les Villageois

2300 mètres
carrés

Une cinquantaine de
Prix décernés aux
Villageois

1 événement
par jour

Le Village by CA Toulouse 31
31 allées Jules Guesde - 31 000 Toulouse
http://www.levillagebyca.com/village/le-projet-de-village-by-ca-a-toulouse/
Facebook : Village by CA Toulouse 31
Aure Fournier : aure.fournier@levillagebyca.com

05.61.26.90.17
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