
Un lieu

Un centre d’innovation par la 
collaboration ouverte 

La collaboration permet de réduire les
temps de développement et les coûts.

Une équipe
Une équipe aux compétences diverses

 
Un accompagnement des agriculteurs et 

leurs partenaires dans la conduite de projet,
quelque soit le stade d’avancement.

AgriLab c’est aussi

AgriLab UniLaSalle

19, rue Pierre Waguet
BP 30313 Beauvais Cedex - France

agrilab@unilasalle.fr
http://agrilab.unilasalle.fr

Un bâtiment à énergie positive
Un bâtiment équipé de 625 m² de 

panneaux photovoltaïques

Cela permet d’éviter le rejet 
de 56 tonnes de CO2 par an.

Un état d’esprit

« Faire, Partager, Apprendre»

AgriLab est un lieu de promotion du 
développement durable et de 

l’économie de la fonctionnalité.
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Centre d’innovation collaborative pour l’Agriculture



Autonomie 
des agriculteurs

Innovation ascendante : 
Par et Pour les agriculteurs

Un concept centré sur l’utilisateur qui vient avec 
son besoin.
Trouver de nouvelles sources de valeur ajoutée 
pour l’agriculture.

Accompagnement & outils

Accompagnés par une équipe, 
les agriculteurs et leurs partenaires 
pilotent les projets.

Mise à disposition d’outils de 
prototypage et d’un terrain 
d’expérimentation.

Accès à des 

ressources mutualisées

Un centre à l’image des 

Living FabLabs

Un lieu destiné à faciliter les 
rencontres, le partage, les 
échanges de savoirs et les 
compétences techniques de ses 
utilisateurs.

Zone « Fab » 
Un espace de travail collaboratif pour le 
coworking et prototypage.

Zones « Tech » 
Un espace pour les technologies des
procédés de première transformation.

Une zone «Ana» 
Une zone pour les analyses et la recherche.

4 périmètres d’action

- Les productions 
animales ou végétales

- Les nouveaux 
produits agricoles
(alimentaires ou non)

- Les procédés de 
première transformation 

- Les énergies renouvelables 

Un Private Lab :
L’innovation est protégée

Mise à disposition d’espaces et de moyens 
techniques pour les startups et les entreprises.

Un OpenLab : 
L’innovation est partagée

Accès à coût très réduit.

Polyvalence 
à tous les stades de l’innovation

Collaboration
dans une optique d’innovation ouverte

Au coeur des réseaux 

-Réseaux des organisations professionnelles 
agricoles;
-Réseaux des pépinières d’entreprises;
-Réseaux internationaux des Fab Labs et 
des Living Labs

L’innovation dans un territoire

Fédérer un écosystème entrepeneurial en lien avec 
les réseaux internationaux et contribuer à la 
dynamique d’innovation territoriale.


