Aqui.fr - Partageons l'information en Aquitaine

Agriculture | Une filière de houblon en terre lot-et-garonnaise

En mai dernier, Fanny Madrid et Lucie Le Bouteiller recevaient le premier prix du concours nationa
Innovations pour l’Agriculture » porté par Agrinove au salon de l’agriculture de Nouvelle-Aquitain
Ces deux jeunes femmes ont été primées pour leur projet d’entreprise baptisé « HOPEN Terre
Houblon » qui vise à soutenir l’implantation de houblon dans le sud-ouest de la France po
répondre à la demande exponentielle des nouveaux producteurs de bières artisanales. « Sans
concours, jamais nous n’aurions pu obtenir autant de contacts dans la filière agricole et rend
visible et crédible notre projet », confie Fanny Madrid…

« Cette somme d’argent va nous permettre de mettre en place plus rapidement une véritable stratégie marketing. Nous allo
donc pouvoir développer notre image de marque très rapidement. » Tels étaient les premiers mots de Fanny Madrid et Lucie
Bouteiller, en mai dernier, à la remise du 1 er prix du concours national « Innovations pour l’Agriculture », au salon de l’agricultu
de Nouvelle-Aquitaine. Aujourd’hui, ces deux jeunes femmes mettent en place une plateforme de vente directe de houb
français bio destinée aux brasseries artisanales. Hopen propose ainsi une solution de transformation, conditionnement, stocka
et commercialisation. Cette offre répond d’une part aux besoins des artisans brasseurs et d’autre part à la recherche de culture
diversification des agriculteurs du Lot-et-Garonne. Un

concours facilitateur d’ancrage territorial

« Notre mission est également d’accompagner ces agriculteurs avec notre activité de conseil, de structurer leur exploitation et
d’animer la filière sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine », précise Fanny Madrid. Les deux jeunes femmes ont choisi de
participer à ce concours en 2018 car « nous recherchions un véritable ancrage territorial, un réseau d’acteurs locaux ainsi
qu’une source de financement. Agrinove est pour nous un véritable incubateur agricole qui nous a permis de faire décoller notre
projet en nous présentant les bons acteurs. Ce concours nous a donné de la visibilité. Et nous avons ainsi gagné en crédibilité
et en temps. Sans ce concours nous aurions monté une simple startup. Grâce à Agrinove nous sommes un acteur agricole du

territoire. » Hopen Houblon en recherche d’agriculteurs Aujourd’hui, Hopen Terre de Houblon recherche
cinq agriculteurs – arboriculteur (pomme, prune), viticulteur ou tabaculteur - en vallée de Garonne pour débuter la filière. En
mars prochain, l’entreprise plantera une parcelle expérimentale au lycée agricole de Sainte-Livrade. Enfin, les deux jeunes
femmes ont bien l’intention d’implanter leur activité de transformation et de stockage au sein de la technopole Agrinove à Nérac
tout en ayant leur R&D à l’Agropole à Agen. Pour joindre Fanny Madrid : 06 47 93 06 19 / fanny@hopenhoublon.fr /
www.hopenhoublon.fr
Et si vous aussi vous êtes porteur d’un projet en innovation agricole, n’hésitez plus ! Participez au concours national
« Innovations pour l’Agriculture », jusqu’au 31 mars prochain en retirant votre bulletin d’inscription sur le site internet ww
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