
Vous aimez relever des défis ?  
Vous souhaitez monter en puissance ?

Candidatez à ToasterLAB  
sur toasterlab.vitagora.com
Si votre dossier est retenu, vous serez invité à pitcher 
lors du prochain comité de sélection (2/an). 

Nos membres

Contact et informations

ToasterLAB 
16 rue de l’Hôpital - 21000 Dijon
Tél. : +33 3 80 78 97 91 
toasterlab@vitagora.com
toasterlab.vitagora.com

Vous êtes concerné
si vous êtes :
• une start-up Agri-Food  

ou une PME en croissance 
• basé(e)s en France  

ou à l’international
si vous proposez :
• des produits ou des services 

innovants (vous avez passé  
la phase «preuve de concept»)

si vous avez :
• besoin d’aide pour franchir un 

cap dans votre développement 
(accès au marché, 
industrialisation, financement, 
internationalisation...)

Déjà plus de 55 start-ups accélérées : Matatie, Scan Up, Kuantom, Atelier Sarrasin,  
GreenSpot, Willicroft, Atelier du Fruit, Karyon Food, Umiami... 
90% des participants recommanderaient ToasterLAB à d’autres start-ups

« Participer à ToasterLAB nous a permis d’intégrer 
une famille d’entrepreneurs. La qualité de l’équipe 
opérationnelle a agrandi notre réseau de partenaire 
et clients. Notre société a également pu bénéficier 
d’un rayonnement à l’international.»  
Valentin de Kuantom

« ToasterLAB is amazing ! »  
Ninna de Greenspot (Nouvelle-Zélande)

« ToasterLAB représentait pour moi une ouverture très 
riche sur un écosystème que je ne connaissais pas 
encore. Cela m’a ouvert la porte sur de nombreuses 
mises en relation, notamment auprès de financeurs »  
Claire de Karyon Food 

« Le programme a été monté par une équipe  
motivée, dynamique et très bienveillante.»  
Caroline de Scan Up

powered by

L’ACCÉLÉRATEUR 100% AGRI-FOOD 
QUI DONNE LE SOURIRE... et du business

A key action of



Un programme en 3 étapes : challenger, renforcer et décoller
2 mois d’accélération + 10 mois de post-accélération

Mois
#1

Mois
#2

Mois
#3-12

Ce qui distingue ToasterLAB des autres
• adossé à Vitagora*, pôle de compétitivité 

agroalimentaire leader en Europe
• aucune prise de participation (ticket d’entrée 

unique de 6K€)
• un accélérateur dédié au secteur de l’Agri-Food

Décoller

• Challenger et renforcer votre vision, 
votre business model, votre équipe

• Traiter les enjeux réglementaires  
et liés à la propriété intellectuelle

• Intégrer les aspects UX Design 
• Affiner le développement produit  

et le parcours client

• Renforcer vos plans de financement et 
d’industrialisation, ainsi que le capital

• Définir le positionnement et les actions 
marketing, promouvoir le produit, 
perfectionner le pitch 

• Construire un réseau d’acteurs clés  
pour le développement en France  
et à l’international

• Monter en puissance dans votre 
développement, l’industrialisation  
de vos produits/services

• Finaliser votre levée de fonds,  
vos contrats commerciaux  
et votre internationalisation

RenforcerChallenger

Découvrez une nouvelle forme d’accélération qui a fait ses preuves : 
concrète, pragmatique, bienveillante, et 100% performance ! 

Pourquoi intégrer ToasterLAB ?

Suivre un programme sur-mesure 
et intensif (training, sessions 
individuelles et collectives)

Relever les challenges des 
experts (marketing, financier, 
juridique...)

Profiter d’un accompagnement  
à l’international (partenariats 
dans 32 pays)

Rencontrer des acteurs clés  
de l’agroalimentaire

Disposer d’un chèque services  
de 3 K€

Bénéficier d’une prestation de 
veille personnalisée (marché, 
technologique, etc.) 

Profiter des avantages  
d’une adhésion à Vitagora

Accéder à des terrains 
d’expérimentation (laboratoire 
d’essais, cuisine connectée...)

Bénéficier du partenariat avec 
AgrOnov (centre d’accueil  
et d’expertise en agroécologie)

Rencontrer des financeurs

* Vitagora, le pôle de compétitivité 
agroalimentaire leader en Europe c’est  :

du sérieux : « Cluster Management Excellence 
Label GOLD »

un réseau d’acteurs clés de la filière 
agroalimentaire : 650 membres, dont des grands 
groupes (Mondelez, ITME Les Mousquetaires, 
Danone...)

une équipe impliquée d’ingénieurs 
agroalimentaire, de spécialistes en 
développement d’affaires...


