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Au sein de l’association nous avons identifié que le numérique offrait 4 grands axes d’action pour les OPA (Organisations Professionnelles Agricoles):

Pôle Marchés

Un positionnement pertinent pour répondre aux irritants lourds du quotidien des agriculteurs : en se préoccupant en
premier lieu des vrais irritants lourds, l’OPA sera plus en posture “BottomUp” que “TopDown”.
Une motivation accrue des jeunes collaborateurs par des approches différenciantes, avec de la nouveauté, des challenges, du sens et des valeurs : les solutions numériques sont bien souvent accompagnées d’usages, de pratiques un peu
différentes. Cela amène un changement motivant pour les équipes.
Un renforcement du lien entre l’Agriculture et les agriculteurs, avec son territoire, les consommateurs, les forces vives
avec une vision résiliente de nos enjeux croisés : travailler avec les courageux locaux, contribuer à l’économie de son territoire, faciliter la connexion avec ses consommateurs, renforcer la dimension collaborative autant de décisions purement
RSE qui contribuent à la notoriété de l’Agriculture.
L’Ebook que vous lisez vous présente les champs d’intervention des start-up de l’association, réparties en 3 pôles :
1- Data et intelligence collective
2- Ressources
3- Marchés
Nous vous souhaitons une bonne découverte et sommes prêts à vous rencontrer afin de concrétiser ensemble l’agriculture
durable donc “RSE” de demain.

Barometre OPA

INTRODUCTION

Cet Ebook est une production collaborative des 18 entreprises regroupées au sein de l’association #Cofarming. Soucieuses de
s’inscrire durablement dans le paysage agricole français, elles apportent, chacune à leur manière, des solutions et des leviers
pour aider les acteurs historiques dans le défi de réussir leur transformation en matière de responsabilité sociétale des entreprises ou plutôt de responsabilité sociétale des organisations puisque nombre d’acteur sont dans champ de l’ESS (économie
sociale et solidaire).
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Un baromètre est présent sur la page de chaque StartUp. Avec une note de 1 à 5, il vous permet de connaître le
degré d’intérêt jugé pour chaque OPA, identifiées à l’aide de la légende ci-dessous :
AgroF :
Assu :
Banq :
CEC :
CGC :

AgroFourniture
Assurances
Banques
Cabinets Expertise Comptable
Centres de Gestion et de Conseil

Ch Ag :
CI :
Coop :
DPA :
G Dev :

Inter :
Chambres d’Agriculture
Synd :
Conseil Indépendant
Coopératives
Distribution Professionnelle agricole
Groupe de Développement

Interprofessions
Syndicats

Data et intelligence collective
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Le gain de temps, la limitation du risque d’erreur,
la valorisation simplifiée et supérieure des données
sont les 3 bénéfices principaux de la digitalisation
des processus.
Toute structure est à la recherche d’améliorer ses aptitudes
à fournir un meilleur service, c’est-à-dire à améliorer son efficience.
Les résultats sont obtenus, aujourd’hui à l’aide des outils informatiques, facilement et
immédiatement intelligibles par les utilisateurs des solutions numériques qu’Agrifind
met en place pour les bénéficiaires de ses solutions.
Nous parlons ici de processus métier. C’est un ensemble d’activités et de tâches qui, une
fois effectuées, rempliront l’un des objectifs de l’entreprise. Le processus doit inclure des
entrées clairement définies et une seule sortie. Ces entrées se composent de tous les
facteurs qui contribuent (directement ou indirectement) à la valeur ajoutée d’un service
ou d’un produit. Les données et l’expertise des collaborateurs sont évidemment clés dans
un tel schéma.
Digitaliser un processus métier revient à automatiser un certain nombre de tâches et
d’opérations de façon à rendre la communication des informations plus fluide et plus
sûre.
Le résultat est donc plus rapide, plus complet et plus sûr car les interventions humaines
sont faites là où elles apportent une valeur ajoutée (réflexion, expertise, décision, choix,
…) et non sur des tâches sans intérêts (saisies, transferts, re-saisies, …).
Nous nous appuyons sur de simples ou de complexes algorithmes afin d’assurer le traitement des données et des informations provenant de différentes sources (données issues
d’ : observation humaine, enquête – entretien, publiques, privées, objets connectés, …).
Par exemple, d’une part, les informations observées lors d’une visite de parcelle sont saisies directement au champ sur une interface pré-paramétrée, disponible sur tablette ou
téléphone en mode connecté ou non, par le conseiller agricole. D’autres parts, des jeux
de données issues d’un réseau de stations météo connectées (objets connectés) sont
captés.

Suite à ça et de façon automatique :
L’agriculteur/client reçoit un rapport de visite en pdf dans sa boite Email ou accessible sur son espace privatif extranet ;
La base de données consolidées de la structure est mise à jour ;
Une seconde personne est prévenue car un point spécifique a été identifié et
c’est à elle d’y apporter une réponse adaptée ;
Des graphiques et une carte sont générés afin de visualiser facilement les données recueillies, ils mettent en relation les informations météo et les observations du technicien ;
Ce travail permet de capitaliser pour la campagne suivante.
Tout cela concourt à une simplification du travail et une meilleure valorisation des données existantes.
Agrifind contribue activement à une agriculture intensive en connaissances et participe
ainsi à une production alimentaire et énergétique durable grâce à l’exploitation des données issues du monde agricole.
La mission d’Agrifind est de faciliter la collecte, l’organisation et la valorisation des informations, de la connaissance et des données du monde agricole pour aider les entreprises
du secteur agricole à améliorer leur performance globale.
Nous permettons ainsi d’accélérer et optimiser le relationnel et le transactionnel dans le
monde agricole et vous aidons dans la réussite de vos projets complexes.

Nous permettons d’accélérer et optimiser le relationnel et
le transactionnel dans le monde agricole et vous aidons
ans la réussite de vos projets complexes.

www.agrifind.fr/agrifind-consulting

(re)Prendre conscience que c’est l’agriculteur / l’agricultrice qui a le leadership sur son entreprise agricole, autrement dit qu’il/elle est légitime de décider, que c’est lui/elle le pilote
de l’exploitation. Et qu’il en est capable.
Ce point de vue permet à l’agriculteur de se remettre au centre des décisions, sans laisser
cette place à ses conseillers, à ses voisins, à ses aïeux, à la « société »…
Est-ce que cela veut dire que les OPA n’ont plus leur place ? Bien sûr que non, mais cette
place est à réinventer, leur plus-value est à re-questionner et à réorienter. Afin de laisser
l’agriculteur maître de ses décisions, qu’il prendra après avoir pesé les différentes options
qui s’offrent à lui.

Changer le « mindset » du conseiller : passer de la posture du sachant à la posture de
l’accompagnateur “coach”
Savoir accompagner les agriculteurs à prendre conscience de la plus-value de partager des données fiables, de leurs réussites mais aussi de leurs échecs
Redéfinir le SENS des collectifs d’agriculteurs et réinventer leur vie afin qu’ils soient
de vrais soutiens à l’agriculteur et leviers du changement.

Concrètement, Agrimind’lab peut accompagner l’OPA à :
Redéfinir le SENS de son action : « quelle est notre raison d’être aujourd’hui ? »
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Redonner toute leur place aux agriculteurs-professionnels dans le Conseil d’administration pour gagner en compréhension des problématiques des agriculteurs et
prendre des décisions qui ont du sens afin de reconquérir l’adhésion des agriculteurs
du « terrain ».

Les agriculteurs ont le leadership
sur leurs entreprises agricoles !

www.agrimindlab.com

Pour Neayi , cette responsabilité repose
sur 3 piliers :
Accompagner la triple performance des
agriculteurs : économique, environnementale, et sociale (augmentation de la
rentabilité des exploitations, évolutions
des pratiques, gestion des rythmes de
travail).
Promouvoir le respect de l’environnement et les adaptations nécessaires (gestion des produits de protection des plantes, réchauffement climatique, conservation des sols, gestion de l’eau...).
Assurer la qualité et le niveau sanitaire des productions (démarche “zéro résidu”,
labels...).
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Neayi a développé la plateforme web Triple Performance, une plateforme ouverte et collaborative, véritable outil d’échange et de partage au service des agriculteurs avec une
valeur ajoutée pour tous les acteurs du monde agricole.
Il s’agit d’une base de connaissances de type “Wikipedia”, pour capitaliser ces connaissances avec la mise en ligne d’articles techniques, de retours d’expérience et des évaluations de pratiques et d’équipements. Grâce à cette technologie Wiki, les utilisateurs
peuvent contribuer facilement et rapidement : création d’articles, enrichissement, etc…
La lecture est également optimisée pour tous les supports.
En outre, chaque page forme une communauté de pratiques, avec des commentaires,
questions et réponses, et accès à l’annuaire des agriculteurs, conseillers et agro-fournisseurs autour du sujet décrit par la page. Chaque agriculteur peut ainsi facilement interagir et entrer en contact avec d’autres utilisateurs de la plateforme pour approfondir les
stratégies qui l’intéressent.
Les technologies utilisées améliorent et optimisent la communication et la diffusion des
connaissances. L’analyse des données, l’étude du trafic et des questions posées four-

nissent une vision au plus juste de ce qui se passe sur le terrain pour comprendre et anticiper les tendances.
Avec la plateforme Triple Performance, Neayi met à disposition des agriculteurs et de
leurs conseillers le meilleur du digital pour répondre aux enjeux de transformation auxquels ceux-ci sont confrontés.
Avec Neayi, soyez acteurs du changement :
Engagez les agriculteurs dans votre stratégie : nous mettons à votre service
notre expertise en déploiement digital.
Donnez aux agriculteurs encore plus les moyens d’être acteurs de cette transformation : nous structurons votre stratégie de création du contenu et nous optimisons l’ergonomie de la plateforme pour maximiser le trafic.
Comprenez la réalité du terrain, sans filtre : nous faisons l’extraction des données
et construisons ensemble des tableaux de bords pertinents.
Communiquez des propositions correspondant aux attentes des agriculteurs :
nous vous permettons de cibler des offres pertinentes, dans le respect du cadre
de la RGPD.
Neayi a choisi, grâce au numérique, de capitaliser les échanges et le partage qui sont
les valeurs du monde agricole, pour répondre aux challenges RSE d’aujourd’hui et de
demain !

Comme le dit le célèbre proverbe africain :
“Seul on va vite, ensemble on va plus loin.”

neayi.com

Sencrop a pour credo d’accompagner tous les acteurs de l’agriculture
vers une production plus durable.
En installant plusieurs capteurs sur
un territoire ou en se connectant
à un réseau de stations, les OPA
permettent aux agriculteurs de visualiser précisément les conditions
météorologiques de leurs parcelles
et de les alerter sur les risques pour
leurs cultures.
L’analyse des données ultra-locales d’un territoire, grâce au réseau Sencrop, permet aux
OPA d’améliorer leur service en adaptant le conseil et en diffusant des pratiques agro-environnementales positives.
Un outil pour accompagner chaque agriculteur dans une démarche durable
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Sencrop est un outil numérique accessible à tous qui permet le suivi des conditions météo ultra-locales pour faciliter le monitorage de la culture. Les interventions sont menées en conditions optimales, ce qui permet d’améliorer leur efficacité et limiter l’impact
environnemental. De plus, les données météo Sencrop peuvent être remontées dans
plusieurs outils d’aide à la décision (OAD) qui viennent accompagner l’agriculteur dans
son itinéraire technique. Dès lors, chaque passage est raisonné à partir de données précises et fiables, ce qui permet de réduire le nombre d’interventions. Les coûts d’intrants
et de mécanisation associés aux traitements sont réduits. La mise en place des stations
Sencrop s’inscrit dans une démarche globale vers une agriculture plus durable, qui peut
prendre forme à travers des certifications (HVE, biologique).
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Des données ultra-locales pour sécuriser ses rendements
D’autre part, les informations relatives aux conditions météorologiques de la culture sont
dispensées en continu à l’utilisateur grâce à l’application. Pour les cultures sensibles au
gel, le suivi de ces paramètres météorologiques permet le déclenchement et l’arrêt des
dispositifs anti-gel au moment clé. Avec la définition des fenêtres d’intervention optimales, on limite le risque de subir un revers et de voir son rendement affecté, tout en
optimisant ses pratiques.

traitements restreint la potentielle contamination environnementale. En opérant au moment favorable, on limite le risque de provoquer d’éventuelles fuites de matières actives
dans l’environnement. Sencrop accompagne dans la dynamique instaurée par le plan
Ecophyto et matérialisée plus concrètement par le dispositif CEPP.
Un réseau de données pour un conseil adapté
L’apport de données météo ultra-locales permet une analyse beaucoup plus précise de
la part des agronomes. L’accès aux données d’un ensemble de stations donne la vision
sur un territoire entier. La fiabilité et la précision des relevés contribuent à personnaliser
le conseil.
Des prévisions ultra-locales pour améliorer son organisation
L’application Sencrop permet la planification des interventions grâce aux prévisions. Le
réseau Sencrop est utile pour connaître les conditions météo d’une parcelle située loin du
siège de l’exploitation. Il n’est plus nécessaire de se déplacer sur la parcelle pour observer
son état et le conseil peut s’élaborer à distance. La station Sencrop participe à réduire son
empreinte carbone grâce à la diminution des déplacements. Ainsi, l’application Sencrop
améliore l’organisation de l’exploitation et aide à optimiser son temps.
Une plateforme numérique pour favoriser les échanges
L’une des spécificités de Sencrop est son caractère collaboratif. Le partage des informations favorise les échanges et permet de comparer facilement les pratiques. Le lien social
et l’entraide potentielle associée sont remis au goût du jour grâce au réseau collaboratif.
Ainsi, Sencrop accompagne chaque acteur vers une agriculture digitale, plus précise et
performante. Les agriculteurs restent la clé de voûte du système et les uniques décisionnaires finaux. Les avantages d’une transition numérique des données météo sont nombreux et aide les OPA à s’inscrire dans une démarche durable.

Sencrop accompagne chaque acteur vers une
agriculture digitale, plus précise et performante

Des données ultra-locales pour améliorer l’impact environnemental
Les données numériques de Sencrop facilitent la mise en place de pratiques agro-environnementales positives. La définition des meilleures fenêtres d’intervention pour les

sencrop.com/fr
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FarmLEAP est une plateforme de benchmarks économiques, techniques et environnementaux destinée aux
agriculteurs et à leurs partenaires. Cette plateforme propose des solutions d’animation, de mise en réseau et de
comparaison de données et de pratiques pour faire progresser les exploitations agricoles :

Synd
3

votre CETA numérique !
Nos Missions
FarmLEAP a développé son expertise dans plusieurs domaines
Benchmark et animation de collectifs d’agriculteurs,
Accompagnement au changement pour la mise en place de nouvelles pratiques
agricoles (HVE, Réduction GES, prix d’équilibre…),
Facilitation de la collecte de données agricoles.
Avec des bilans visuels, les utilisateurs de FarmLEAP peuvent se situer par rapport au
groupe, échanger et identifier leurs marges de progrès dans une optique d’amélioration
continue. FarmLEAP permet de faire le lien entre agriculteurs et conseillers, en facilitant
l’accompagnement grâce à une messagerie professionnelle et un outil de partage de la
connaissance.
FarmLEAP est une plateforme destinée aux partenaires des agriculteurs pour mettre en
place et animer des collectifs d’agriculteurs sur leurs enjeux prioritaires. Ces partenaires
disposent de collaborateurs compétents et impliqués mais qui peuvent être amenés à
perdre du temps et de l’énergie sur des problématiques qui pourraient être automatisées :
Collecte de données,
Calcul d’indicateurs,
Comparaison au groupe,
Identification de marges de progrès.

Nos engagements
Dès sa création, FarmLEAP a souhaité mettre en place un Comité d’Ethique indépendant.
Cet engagement est totalement volontaire, le Comité d’Ethique se focalise sur la protection et la non-divulgation des données des utilisateurs de la plateforme. En complément,
FarmLEAP a reçu la labellisation Data-agri au sujet du traitement et de la protection des
données agricoles fournies par les utilisateurs.
Notre proposition de valeur
Avec FarmLEAP, les principales contraintes liées à la collecte et aux partage de données
sont levées, et le rôle du conseiller se trouve enrichie sur ses fonctions centrales pour
lesquelles sa valeur ajoutée est maximisée :
Conseil individualisé et contextualisé,
Animation de collectif,
Meilleure diffusion des bonnes pratiques et des solutions aux problématiques
récurrentes.
FarmLEAP favorise la réalisation des objectifs de Responsabilité Sociétale des Entreprises puisque ses principaux effets sont de :
Mieux connaître les modes de production des agriculteurs,
Travailler en confiance avec la filière et les agriculteurs grâce au Comité d’Ethique,
Accompagner les agriculteurs dans la comparaison, l’identification de marges
de progrès et la performance qu’elle soit technique (comparaison d’itinéraires
techniques, partage d’expérience), économique (prix d’équilibre, coûts de production, frais de mécanisation) ou environnementale (certification HVE et filière
bas carbone).

Rejoignez ou créez des groupes d’échanges agricoles
pour comparer vos pratiques et performances,
échanger sur vos stratégies et progresser !

www.farmleap.com

Se saisir d’un nouveau paradigme : l’économie
de la connaissance
Qu’il s’agisse de données brutes, collectées par la machine
ou de données agrégées, la donnée est une description
élémentaire de la réalité. Isolée, elle n’a pas de valeur.
C’est une source de coûts (mise à jour, hébergement, sécurisation...).
C’est son agrégation et sa contextualisation qui lui confèrent de la valeur. La donnée devient alors une information. L’utilisation de cette information va permettre de la qualifier
et de la valoriser. Cette information va pouvoir devenir une connaissance si elle permet
de prendre une décision, d’automatiser des tâches ou bien de porter une innovation.
Cette connaissance est valorisable, source de valeur ajoutée, de réduction de coûts et
de profits. Elle pourra, à son tour, redevenir une donnée. De plus, cette connaissance
renforce la prise de décision dans le cadre de la politique RSE des OPA.
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Le développement de la connaissance et donc de la valorisation de la donnée passe
par un changement radical de point de vue. Alors que les échanges de biens physiques
sont à sommes nulles - la transaction fait qu’une chose remplace l’autre -, l’échange de
connaissances est à somme positive. La transaction de connaissance n’empêche pas de
la conserver et de continuer à l’utiliser, et d’en bénéficier. Plus les échanges de données
seront fluides et rapides, plus les connaissances se développeront et auront un impact
positif sur les politiques RSE des OPA.

Or les filières, et notamment les OPA, ont besoin de systèmes d’information performants
pour mieux évaluer, gérer et valoriser les efforts réalisés et les bénéfices agro-environnementaux. Il est également essentiel pour les acteurs des filières et des territoires de
reconnaître et partager la valeur générée. Pour cela, il est fondamental pour les OPA de
lever le verrou de l’information de la pratique au champ, au-delà de l’information réglementaire, en incitant les agriculteurs à transmettre leurs données avec un système de
rétribution des contributions et dans un cadre de confiance élargi conforme au RGPD et à
la charte DataAgri (FNSEA). Les technologies de type blockchains et les smart-contracts
sont en mesure d’apporter des solutions concrètes et fiables aux échanges de données et
au développement de la connaissance.
Rémunérer les agriculteurs pour l’utilisation de leurs données
OKP4 développe, autour d’un protocole informatique open source, une plateforme de
data management qui a vocation à être décentralisée à terme et dont les critères différenciant sont notamment de permettre la rétribution de l’ensemble des contributeurs
à la création de connaissance tout en garantissant à ces derniers le traitement de leurs
données dans le respect strict de leur consentement. L’ambition d’OKP4 est de créer des
écosystèmes incitatifs au partage de données et de connaissances.
La valorisation des données et la création de connaissance permettront aux décideurs
des OPA de prendre des mesures adaptées dans le cadre de leur politique RSE. Par ailleurs, de nouvelles chaînes de valeurs vont pouvoir émerger tout en garantissant une
rétribution aux contributeurs (agriculteurs et OPA). Ceci pourrait constituer à terme une
source de revenus substantielle pour les agriculteurs.

Les données sont le moteur de la révolution numérique : données publiques, données
personnelles des agriculteurs et de leur exploitation ou encore données produites par les
outils connectés et les différents capteurs.
Le manque d’alignement d’intérêts entre les acteurs de la chaîne de valeur de la donnée
(fournisseurs de données, intégrateurs de solutions logicielles, structures d’agrégation)
constitue le principal frein au partage de données : pas de garanties sur le respect des
consentements, peu d’incitation à la transmission de données et pas de mécanisme d’intéressement (économique, technique ou social).

La valorisation des données et la création de
connaissance permettront aux décideurs des OPA de
prendre des mesures adaptées dans le cadre de leur
politique RSE...

okp4.com

L’urgence climatique nous incite, nous entreprises, plus
que « jamais » à soigner les responsabilités sociales. Afin
de développer au mieux à ce sujet, le digital est un levier
incontournable à cette transformation.

Un engagement qui implique de la rigueur.
Talk Ag, visible aujourd ‘hui sur le web et bientôt fonctionnel en application mobile pour
l’échange technique et le conseil agricole a bouleversé les codes de la communication en
2020. Cette idée met en avant la réduction de l’empreinte écologique ou de répondre à
des attentes en termes de transparence.
Cela nous permet également de faire preuve de rigueur, pas de « faux pas » car le risque
encouru serait le « bad buzz » sur les réseaux sociaux par exemple.
Le développement est mesuré et analysé de près afin de rendre cet outil encore plus performant en respectant la RSE engagée.
Notre mot d’ordre : Transparence
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La priorité de Talk Ag, est de rendre en toute transparence son activité tant par l’innovation que par la performance. De plus en plus cette démarche est affirmée dans le monde
agricole. On parle souvent de RSEA ( Responsabilité des Sociétale des Entreprises Agricoles).
Acteur du monde agricole, il était nécessaire de se digitaliser pour différentes raisons :
Transparence
Légitimité
Collaboration

TALK AG devient acteur de la stratégie RSE
grâce au digital en impliquant les agriculteurs
Le numérique a su se mettre au service de l’agriculture traditionnelle afin de répondre à
un cahier des charges et aux demandes spécifiques des agriculteurs.
Le développement durable et performant
Communiquer entre agriculteurs de près ou de loin, c’est totalement possible aujourd’hui
grâce à l’outil TALK AG. L’échange de problématiques techniques et sociales peut être
traité en temps réel ou exposé au monde agricole très rapidement. Cela permet d’être
proche de son public en réduisant les coûts de déplacement, tout en restant très performant par la qualité des échanges et des conseils trouvés en fil d’actualité sur l’application
mobile. Sur le Web, des tutos, des photos, des articles sont également mis à disposition
pour toutes les grandes catégories de cultures confondues en Europe.
Les moyens visés
La digitalisation dans le monde agricole se développe sans cesse…. Conseiller, former,
partager des expériences agricoles à travers des tutos, des vidéos, des témoignages mis
à disposition pour nos agriculteurs. La recherche est simple et efficace à travers une «
bibliothèque du Savoir » où tout est catégorisé par centre d’intérêt.
Talk Ag, l’outil écologique est pensé afin que cela soit accessible de n’importe quel endroit où nous nous trouvons.
Le web et mobile sont notamment soumis à des nouvelles technologies afin d’optimiser
toutes actions inutiles et/ ou polluantes. Utilisation rapide et aussi efficace lors d’échanges
physiques, le digital va permettre une qualité des pas moindre dans l’agrémentation du
savoir agricole.

au niveau des informations apportées et retranscrites sur le WEB.

La plateforme sociale pour s’entraider et trouver
des réponses à vos problématiques agricoles !

www.talkag.com/home

Ressources
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Datafarm est une entreprise située à la croisée des transformations énergétiques et écologiques. Notre modèle circulaire, résilient et autonome a été développé pour faire basculer tous les acteurs de notre chaîne de valeur vers un modèle plus responsable.
Circulaire : Notre technologie se base sur des valeurs communes au monde agricole et au monde de la GreenTech : Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ainsi nous utilisons 100% de l’électricité produite et valorisons 100% de la
chaleur fatale des installations.
Résilient : Notre modèle énergétique et financier repose sur une juste utilisation
de toutes les énergies renouvelables en présence ainsi que sur une juste rémunération de nos partenaires agriculteurs. Ainsi tout est pensé de façon locale,
redondante et pérenne.

Datafarm est aussi acteur de la relance nationale et de la réindustrialisation des territoires. En effet, installer un data center, c’est apporter la fibre et de nouveaux emplois
autour de chaque site installé.
Vous êtes une OPA , pourquoi vous intéresser à Datafarm ?
Pour décarboner votre activité et alléger votre bilan carbone, en répondant aux
défis de la transition numérique de votre entreprise
Pour opérer vos données à proximité de votre activité,
Pour apporter aux agriculteurs méthaniseurs de votre région un complément de
revenus, et consolider la circularité de leur système

Autonome : Notre technologie vise l’auto-consommation et anticipe les futurs
besoins de nos partenaires pour leur éviter une trop forte dépendance énergétique au réseau principal.
Responsable : En valorisant toute l’énergie issue de la méthanisation, notre innovation ouvre de nouvelles opportunités aux agriculteurs méthaniseurs et à nos
clients dans leurs efforts de décarbonation de leurs activités.

Intéressé ? Vous avez des questions ou un projet ?
Entamons le dialogue !

datafarm.io

Le manque de main d’œuvre dans les exploitations agricoles, l’augmentation constante du prix des machines
agricoles et le besoin grandissant de flexibilité dans la
conduite des cultures sont autant de raisons qui encouragent les agriculteurs à déléguer une proportion grandissante de leurs travaux agricoles.
En effet, une majorité des agriculteurs français a aujourd’hui recours aux Entrepreneurs
de Travaux Agricoles (ETA) pour des travaux ponctuels. Or, une nouvelle tendance est
en train d’apparaître ; de plus en plus d’agriculteurs cherchent dorénavant des solutions
pour faire faire les travaux de leurs cultures du semis jusqu’à la récolte. C’est ce que l’on
appelle communément le travail à façon.
Déléguez vos travaux agricoles en toute confiance :
Le renouvellement de génération des agriculteurs est une réalité. En effet, près de la moitié des agriculteurs ont aujourd’hui plus de 55 ans et ceux-ci ne sont majoritairement pas
prêts à céder leurs exploitations. A cet égard, le travail à façon est une solution flexible et
adaptée à leurs besoins.
Ainsi, de nombreux agriculteurs, proches de la retraite ou double-actifs, souhaitent réussir à pérenniser leur exploitation tout en conservant leur patrimoine. Leur objectif est
donc de garantir la continuité des travaux en attendant l’arrivée d’un éventuel repreneur. Linkinfarm propose donc une solution de gérance de leurs terres afin d’assurer la
conduite complète de leurs cultures du semis jusqu’à la récolte.
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Grâce à cette solution de gérance de leurs terres, les exploitants ou propriétaires terriens
peuvent ainsi diminuer leur temps de travail (administratif / suivi / travaux / entretien)
et ainsi se focaliser sur d’autres activités à plus forte valeur ajoutée (atelier lait-viande,
transformation, accueil à la ferme, pré-retraite, double-activité). D’autre part, ils peuvent
également conserver leurs baux ainsi que la propriété de leurs terres.
Enfin cette solution permet une réduction de l’endettement de l’exploitation et la génération de trésorerie grâce à la revente de matériel. Une véritable pérennisation de l’outil
de production est donc possible en attendant que le futur repreneur soit formé, ait de
l’expérience et puisse assurer le financement de son installation.
Les solutions digitales de LINKINFARM permettent une véritable transparence et une
traçabilité de tous les travaux réalisés ou des évènements passés. De leur côté les chefs
de cultures LINKINFARM coordonnent tous les travaux à réaliser en s’appuyant sur les
meilleures machines disponibles dans le réseau (plus de 700 prestataires partenaires référencés à date).
Les partenaires contactés se réfèrent donc aux demandes et aux recommandations
fixées par les chefs de cultures LINKINFARM. Ceux-ci sont épaulés par un réseau d’observateurs et ont pour mission d’effectuer le bon travail, au bon moment avec la machine la
plus adaptée aux conditions du jour

Cette délégation totale des travaux est ainsi réalisée grâce à la présence d’une personne
référente unique (chef de cultures Linkinfarm) qui gère à la fois la conduite des cultures,
la coordination des travaux agricoles ainsi que la partie administrative. Le réseau de prestataires partenaires référencés sur la place de marché Linkinfarm et qui réalisent les travaux, est donc en mesure d’effectuer le bon travail, au bon moment avec la machine la
plus adaptée aux conditions du jour.
Linkinfarm, une solution
pour pérenniser les exploitations agricoles !

www.linkin.farm/

Les plateformes collaboratives se multiplient depuis quelques années au sein du
monde agricole, un moyen de faire face, ensemble, aux difficultés économiques et
de créer du lien pour vivre mieux.

D’un point de vue environnemental, gérer des parcelles au plus proche de l’exploitation
agricole, c’est optimiser les observations du quotidien et garantir des interventions raisonnées.

C’est ainsi qu’Echangeparcelle.fr est né.

Il a d’ailleurs été constaté qu’un éloignement de ses parcelles a tendance à pousser un
agriculteur à disperser plus de produits phytosanitaires de façon préventive.

Le portail echangeparcelle.fr permet d’échanger des parcelles éloignées entre agriculteurs intéressés. Le principe même d’un échange responsable, qui plus est, gagnant-gagnant.

Un échange de parcelles entre exploitants permet aussi de diversifier l’assolement et, si
la parcelle le nécessite, de gérer l’irrigation de façon bien plus simplifiée.

D’un point de vue sociétal, echangeparcelle facilite le quotidien des exploitants qui
peuvent ainsi réduire leurs distances de travail.

Avec ce principe d’économie collaborative au service des agriculteurs, le portail echangeparcelle remplit parfaitement son objectif de développement d’une agriculture plus durable, respectueuse de l’environnement et de la société.

Un gain de temps sur la route pour l’agriculteur, un gain de temps et moins d’agacement
pour les automobilistes coincés derrière les tracteurs sont autant d’avantages que de
qualités de vie optimisées.
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Côté budget, un rapprochement des parcelles de l’exploitation permet entre autres d’optimiser les charges de carburant et l’usure des pneus du matériel agricole.

Intéressé ? Vous avez des questions ou un projet ?
Entamons le dialogue !

www.echangeparcelle.fr/

Derrière Wizifarm est une start-up, pilotée par deux agriculteurs, Mickael Jacquemin et Jean Baptiste Vervy, c’est
un écosystème de services numériques qui traitent plusieurs cailloux dans la chaussure des mêmes agriculteurs
entrepreneurs.

Mission, un service pour trouver des salariés agricoles
Avec Mission.wizi.farm, l’agriculteur employeur trouve en 2 minutes les profils appropriés à ses besoins court ou moyen terme parmi une base de données conséquente de
travailleurs “courageux”. Ce service est transparent et collaboratif. Que ce soit pour 1 recrutement ou 300 recrutements, l’employeur peut déposer une mission, voir les profils
qui sont à disposition et payer sa mise en relation. Payer ou pas ! Car nous récompensons
l’utilisateur. Plus il améliorera son profil, ses retours d’expériences plus il sera récompensé. Ce qui peut, pour les petits employeurs, annuler le coût du service.
Pour les courageux travailleurs de nos territoires, c’est l’opportunité de valoriser leurs
compétences et leur courage, et surtout le moyen de compléter leur pouvoir d’achat.
Lancé en septembre 2018, Mission compte 350 000 inscrits
Et nous les OPA : Cette plateforme est clairement une opportunité pour moderniser et/
ou compléter des services internes existants (Groupement d’employeurs, Coopératives,
Services employeurs…). C’est un véritable tremplin de visibilité pour valoriser les compétences des structures.
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Zenipaie, une solution pour simplifier les formalités de paiement de vos salariés
Avec Zenipaie.wizi.farm, les employeurs agricoles profitent d’une solution simple, productive et collaborative pour réaliser les formalités de paies de leurs salariés. Derrière cet
outil, c’est également un accompagnement continu car nous savons que le réglementaire
et sa mise en pratique pèsent sur les agriculteurs. La solution s’adresse à tous les employeurs agricoles de plus de 5 salariés.
Lancé en décembre 2019, Zenipaie compte à ce jour 100 utilisateurs
Et nous les OPA : Cette solution s’adresse directement aux employeurs mais se nourrit
d’un panel de services qui peut très bien se compléter, dans une dimension phygitale, des
services associés d’OPA en place.

Petits comptes entre agris, le tricount de l’agriculture
Avec Petitscomptes.wizi.farm, les agriculteurs qui travaillent en groupe se voient grandement faciliter la gestion des échanges. L’application permet une transparence continue
par la saisie et le calcul automatique des soultes. L’application est adaptable à de nombreux cas d’usages (travail en commun, méthaniseur collectif, suivi d’équipe “paille”,...).
C’est un gain de temps énorme pour les personnes qui suivent l’administratif et c’est un
sourire retrouvé.
Lancé en décembre 2019, Petitscomptes compte à ce jour 1900 téléchargements.
Et nous les OPA : Cette solution est une recommandation évidente pour faciliter le quotidien de ses producteurs. Suivant son domaine d’activité c’est un relais pour valoriser
les optimisations et des organisations en commun. Mixé avec Mission c’est un véritable
outil collaboratif pour accompagner un partage intelligent des ressources Hommes et
Matériels. Un POC est d’ailleurs en cours avec une coopérative viticole de 200 adhérents.
Avec Prosper.wizi.farm, Les producteurs en circuits courts et de proximité voient leur
quotidien considérablement simplifié sur le volet administratif, logistique et trouvent un
allié efficace pour doper leur efficacité commerciale. Notre objectif est de les accompagner à créer de la valeur, en simplifiant leurs quotidiens et boostant les opportunités business malins. Dans sa poche, comme un véritablement de proximité, Prosper est un outil
qui sera incontournable pour les 100 000 producteurs concernés. C’est aussi un tremplin
vers les consommateurs via notre partenariat en cours concernant la mobilisation des 4
millions de porteurs de titres restaurant.
Prosper est à l’état de bêta test et sera lancé en 2021 en décembre 2019.
Et nous les OPA : Prosper est une véritable pépite à proposer pour ses clients/adhérents concernés. C’est aussi un ensemble de services associés pour valoriser ses services
conseils marketings et commerciaux.

Des solutions numériques pertinentes au service
de tous les hommes et femmes de terrain, créées
à partir de leurs expériences, pour les faire gagner
en performance et simplifier leur quotidien.

wizi.farm

Agri-Echange est une banque d’entraide en ligne d’échange de travaux, matériels,
main d’œuvre sans sortie de trésorerie. L’objectif est de baisser les coûts de revient
des agriculteurs pour rester compétitifs tout en relevant le défi de la transition écologique. Grâce à Agri-Echange, l’agriculteur accède à du matériel spécifique ou traditionnel au bon moment, piloté par l’agriculteur propriétaire qui maîtrise la technique,
et ce, sans l’acheter et sans sortie de trésorerie.

Relever le défi de la transition écologique pour les agriculteurs :

Agri-Echange fonctionne par réseaux locaux et passe par des Responsables Réseaux qui
vont fédérer les agriculteurs et animer les échanges.

Agri-Echange favorise l’usage à la possession de matériel. Plutôt que les agriculteurs d’une même zone achètent chacun le même matériel, un même matériel
sera utilisé au bénéfice de plusieurs usagers.

En animant un réseau Agri-Echange, une OPA contribue à :
La hausse des revenus des agriculteurs
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la réduction des charges de mécanisation a un impact immédiat sur le revenu. A
titre d’exemple, l’agriculteur qui a le plus échangé en Haute-Marne a réduit ses
charges de mécanisation de 12 %. Ramené au revenu moyen des agriculteurs en
Haute-Marne des 5 dernières années, cela représente une hausse de revenu de
près de 40% !

Agri-Echange apporte une solution face au changement climatique, à la nécessité de réduire les traitements phytosanitaires, de changer de cultures et de supprimer le glyphosate grâce à l’accès à du matériel adapté sans l’acheter.
La circularité de l’économie

Tisser des liens entre agriculteurs :
Faire partie d’un réseau Agri-Echange favorise l’échange de pratiques entre agriculteurs bio et conventionnels, les échanges de main d’œuvre entre éleveurs, céréaliers, maraîchers ou tout simplement faire de nouvelles connaissances!

3

Échangeons des travaux et de la main d’œuvre sans
sortie de trésorerie!

Vous avez des questions ? Entamons le dialogue !

www.agri-echange.org

Avec son application de transport des produits locaux, Le Chemin Des Mûres réduit
les charges de transport des acteurs de l’alimentation de proximité, grâce à une mutualisation des livraisons assurée par des algorithmes de pointe.

En appliquant une charte dédiée au transport collaboratif, Le Chemin Des Mûres met en
place sur sa plateforme toutes les conditions nécessaires à des interactions de confiance
au sein de sa communauté.

Que ce soit en utilisant et partageant les véhicules des producteurs, ou bien en passant
par des transporteurs professionnels, Le Chemin Des Mûres prend en compte l’ensemble
de vos besoins métier et organise de bout en bout vos transports.

Le Chemin Des Mûres met en place toutes les garanties nécessaires à la levée du frein de
transport sur la transition alimentaire. Quand les courtes distances vont de paire avec la
massification et la performance logistique, il est enfin possible de diminuer réellement
notre impact environnemental et de construire une chaîne alimentaire à l’échelle humaine, résiliente et rentable, qui soit accessible à tous types de producteurs et consommateurs.

A chaque fois, les meilleures solutions de mutualisation sont trouvées, à l’aller comme au
retour, pour vous assurer une rentabilité par rapport à un transport individuel, et toujours
les meilleurs coûts possibles.

Ouvrons la voie aux économies de proximité !
Le Chemin Des Mûres calcule la participation précise de chaque utilisateur dans les transports mutualisés (remplissage du véhicule, temps passé, distance de livraison) afin d’assurer une répartition équitable des frais entre les utilisateurs.
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Mutualiser le transport des produits locaux
grâce aux technologies numériques !

www.lechemindesmures.fr

Marches

Piloter Sa Ferme, ce sont des outils
et logiciels faits PAR ET POUR des
agriculteurs à partir de leurs besoins, pour piloter leurs décisions
sur 3 domaines impactant leurs revenus :

Les Outils et logiciels Piloter Sa Ferme permettent de répondre à 2 des 3 facteurs clés de
succès identifiés par les différentes études réalisées.
En intégrant les outils Piloter Sa Ferme dans votre accompagnement client, vous :

Savoir prendre de bonnes décisions de commercialisation, à travers l’appui d’un
assistant personnalisé, qui fait le lien entre les opportunités détectées sur les
marchés agricoles, les besoins de l’exploitation et le profil de risque de l’agriculteur,

Centrez les interventions de vos équipiers, là où elles apportent de la valeur ajoutée puisque le temps de saisi est très limité, ce qui laisse la place à l’écoute active,
à la réflexion, à la synthèse à partir des informations mises en avant par les outils,

Evaluer la résilience de l’exploitation et son niveau de compétitivité dans son
fonctionnement actuel et/ou envisagé (installation, agrandissement, restructuration, investissement, évolution du système et/ou du mode de production, …)

Mettez au centre de l’action, la notion d’objectif à atteindre par l’agriculteur dont
nous connaissons tous la portée, la force de l’objectif,

Valorisez une prestation à travers un bénéfice client et sortez de la valorisation
horaire : les algorithmes et outils numériques deviennent aussi les assistants de
vos équipiers, source de productivité, d’efficacité et de rentabilité.
Vos clients sont des agriculteurs, comment travailler avec Piloter sa Ferme ?

Piloter en temps réel l’exploitation à l’aide de tableaux de bord connectés aux
marchés, permettant de savoir « où j’en suis dans l’atteinte des objectifs économiques et où je vais ».
Les outils et logiciels Piloter sa Ferme s’appuient sur des algorithmes qui ont la capacité
à trier, analyser, traiter et rendre intelligentes des données en vue de fournir une aide à
la décision personnalisée. Les supports numériques et digitaux permettent leur usage à
portée de main et collaboratif avec les partenaires de l’agriculteur.
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Vos clients sont des agriculteurs, pourquoi promouvoir Piloter sa Ferme ?
Une filière est résiliente si l’ensemble de ses acteurs sont rentables. Les études réalisées à
partir des revenus des agriculteurs constatés depuis 10 ans, mettent en évidence que les
écarts se creusent au sein des agriculteurs. Les agriculteurs les plus performants économiques sont acteurs de leurs décisions sur 3 domaines clés :
Remettre l’agronomie au cœur du système d’exploration
Créer de la valeur par la prise en main de la commercialisation
S’approprier la gestion de son exploitation pour exercer sa fonction de décideur

Votre clientèle comprend plusieurs profils d’agriculteurs : le degré d’autonomie et d’implication permet de proposer une gamme de prestations pour répondre aux besoins et
motivation de chacun d’entre eux sur les thèmes de la commercialisation et/ou du pilotage économique de leur activité.
L’accompagnement client et l’animation par vos équipes seront la clé de voute de la prestation réalisée à partir des outils et logiciels Piloter Sa Ferme.
L’intensité et la fréquence des aléas climatiques et économiques observés ces dernières
années traduisent que les agriculteurs pilotent leur exploitation dans un environnement
de plus en plus instable. Jamais la notion de pilotage, de PILOTER SA FERME n’a été
autant au cœur des facteurs clés de succès des exploitations agricoles les plus performantes, les plus efficientes, les plus durables.

Savoir prendre les bonnes décisions
de commercialisation !

www.pilotersaferme.com/

Agrivillage a d’abord une volonté sociale, celle de regrouper, dans la mesure du possible, les agriculteurs et les citoyens français. En effet, l’objectif principal, lorsque que la
plateforme a été pensée, était de renouer le lien entre les
villes et les campagnes françaises, en ouvrant les fermes
aux urbains.

risme local permet de protéger les emplois entourant la ferme en question. La plupart du
temps, les visiteurs des gîtes en profitent pour visiter la région avoisinante. De même,
la vente des produits de la ferme permet aux agriculteurs d’avoir une rentrée d’argent
supplémentaire.

AgriVillage c’est la plateforme d’hébergement et d’activité découverte, totalement dédiée à l’agritourisme. Elle a pour finalité de dynamiser les fermes françaises et de faire
découvrir ces mêmes fermes aux visiteurs. En ce sens, elle est tournée vers le grand public mais aussi et surtout vers les agriculteurs. Elle concourt à atteindre plusieurs objectifs
sociétaux.

Enfin et assez logiquement, Agrivillage contribue à la protection de l’environnement en
favorisant le tourisme local ne nécessitant pas l’usage de transport aérien. Par extension,
le tourisme à la ferme permet aux Régions de retrouver une population touristique peutêtre perdue lorsqu’elle préfère voyager hors des frontières françaises.

Favoriser le lien entre les agriculteurs et les Français
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Sur le plan social, la plateforme a pour premier objectif de favoriser l’insertion professionnelle et de faire en sorte que les exploitations agricoles perdurent, malgré leur situation économique fragile. Leur ouvrir les portes de l’agritourisme c’est leur ouvrir les
portes d’une nouvelle clientèle de plus en plus demandeuse. De plus, Agrivillage a pour
volonté de s’adapter aux agriculteurs qu’elle rencontre. Ainsi, l’offre de la plateforme est
en constante évolution, proposant des hébergements et des activités à la ferme pour
des familles, des groupes d’amis ou des entreprises. Enfin, la création d’une communauté d’agriculteurs partenaires, nommée « agrivillageois » est une valeur-ajoutée pour
les agriculteurs, capables de trouver une aide dans cette communauté, dans n’importe
quelle situation.

Protéger l’environnement en proposant un tourisme local

Sur le plan environnemental également, le développement informatique de notre plateforme nous permet de mettre en avant les fermes bio, de permaculture, les élevages
raisonnés, etc. En effet, grâce à un outil de filtrage, les visiteurs de notre plateforme ont
la possibilité de sélectionner les fermes qui les intéressent le plus, ce qui répond au mieux
à leur besoin.
Agrivillage a mis en place un système de certification qui permet aux fermes ayant toutes
les informations demandées, d’être mises en avant sur notre plateforme et tout de suite
visibles par les visiteurs.

Protéger l’économie locale
A cela, découle la protection de l’économie locale en favorisant les séjours dans des
fermes françaises, uniquement. En effet, le choix de proposer de l’agritourisme en France
était voulu, dans le but de protéger les fermes françaises. Également, proposer un touIntéressé ? Vous avez des questions ou un projet ?
Entamons le dialogue !

www.agrivillage.fr

Le concept
Boursagri® est une place de marché nouvelle génération dédiée aux acheteurs, aux vendeurs et à tous les acteurs de la filière céréale.
Tous peuvent interagir sur une plateforme en ligne sans abonnement, entièrement gratuite et sécurisée. Boursagri® se rémunère à la tonne avec un montant transparent pour
toutes les transactions.
Le gain agriculteur

sons, des poids de chargement, destinations) l’agriculteur devient maître de son paiement en quelques clics. Cette dématérialisation du contrat et du bon de livraison permet
d’optimiser la traçabilité mais diminue également de 100% les émissions C02 liées aux
impressions des documents officiels, l’envoi des courriers papiers et du règlement par
chèque (mode de règlement commun dans l’agricole remplacé à 100% par le virement
bancaire tracé).
Ainsi, Boursagri® propose un modèle vertueux qui profite à tous les acteurs de la filière
céréalière.

Ce nouveau marché ouvert se démarque par un process breveté et incontournable : le
matching, qui permet aux agriculteurs de vendre en direct et donc au meilleur prix .
En supprimant un maillon de la chaîne commerciale, nous permettons aux agriculteurs
de gagner entre 7 et 10€/t.
Le digital au service de l’écologie
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La chaîne logistique est optimisée par des contrats au local et notre impact carbone est
réduit de près de 50%. La traçabilité complète du transport grâce à un outil entièrement
digital permet le 0 contact en ferme et une optimisation des flux (saisie des bons de livrai-

Devenez maître de votre prix !
Vendez vos céréales en direct !
Créez votre propre marché !

www.boursagri.com/

Agrikolis, c’est un réseau de relais de proximité (appelé
communément « relais colis » ), chez les agriculteurs, pour
la distribution de produits lourds (> 30kg) et/ou volumineux en milieu rural et péri-urbain.
Agrikolis en chiffres
Depuis le début de son activité, en février 2019, plus de 160 fermes-relais partenaires reçoivent chaque semaine des produits commandés par des consommateurs sur des sites
de vente en ligne (site d’e-commerce comme cdiscount). Les consommateurs ont ainsi
la possibilité de retirer leur colis le soir ou le week-end, découvrent l’activité de l’agriculteur(trice) et peuvent également repartir avec les produits de la ferme (dans le cas de
vente en circuit court).
A fin Juin 2020, plus de 100 000 colis ont été distribués par nos fermes-relais !
Une nouvelle offre de diversification pour les agriculteurs
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Agrikolis offre une solution de diversification aux agriculteurs ayant un espace de stockage disponible (50 m² minimum) et un moyen de manutention. Les colis sont livrés à
des jours fixes définit avec l’agriculteur (créneaux de 2h), généralement le matin. Les
consommateurs peuvent ensuite retirer, en fin d’après-midi ou le samedi matin, leur produit de plus de 30kg (ou encombrant) commandés sur internet, dans une ferme relais à
proximité de leur domicile.

Vous êtes une OPA : pourquoi promouvoir la solution Agrikolis ?
C’est gratuit
L’agriculteur n’a rien à payer pour rejoindre le réseau. Il doit seulement donner de
son temps, utiliser son matériel de manutention (tracteur avec fourche, chariot
télescopique, chariot élévateur, gerbeur) et une partie de sa zone de stockage.
C’est simple et sans papier
Agrikolis installe une application sur le ou les téléphones mobiles de l’exploitation et toute l’activité est gérée en temps réel de manière très simple (scan des
code barre ou QR code, prise de photos.. ). Il n’y a pas de charge administrative
pour l’exploitation.
C’est social
Agrikolis contribue au développement économique des zones rurales et péri-urbaines tout en favorisant le lien social entre les agriculteurs et les citoyens.
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Intéressé ? Vous avez des questions ou un projet ?
Entamons le dialogue !

agrikolis.com

Nous devenons tous des consom’acteurs.
Nos choix de consommateurs, quelque
soit les curseurs où ils se situent, influent
toute une production, que nous en ayons
conscience ou pas. Nous souhaitons manger sainement, à moindre coût, nous trouvons normal que les agriculteurs soient rémunérés de manière juste,
nous privilégions ou non les fruits de saison…nous voulons savoir
d’où vient ce que nous mangeons.

aux besoins du marché. Vous pouvez adapter votre outil de production pour répondre à
la demande des consom’acteurs que nous sommes et trouver de nouveaux débouchés à
vos produits agricoles en vous rémunérant mieux. Commercialement parlant, vous fixez
vos prix de vente et vos CGV, vous négociez en direct, vous pouvez mettre en place une
contractualisation digitale avec récurrence, vous produisez vos factures… en deux mots,
vous maîtrisez la vente.
Pour vous, acheteur industriel, Ferme Directe est synonyme de traçabilité, qualité, respect de la loi Egalim, digitalisation de la contractualisation… un outil optimisé pour le
développement de nouvelles filières plus respectueuses de l’environnement, garantes
d’une meilleure qualité, d’une meilleure traçabilité.

Tous les goûts sont dans la nature direz-vous ? Mais des tendances émergent :
Manger sainement et savoir d’où vient ce qui est dans nos assiette,
Permettre aux producteurs mieux vivre de leur production,
Respecter l’environnement, en privilégiant une agriculture durable

Ferme Directe répond à un réel besoin du marché. C’est un endroit où l’offre et la demande se retrouvent, échangent et utilisent des outils numériques qui permettent de répondre ensemble aux attentes sociétales et légales dans un échange gagnant-gagnant.
Une commercialisation des produits agricoles entièrement digitalisée

Par nos choix nous, consommateurs, imposons des enjeux environnementaux, sociaux
et économiques et par là même nous dressons une esquisse des productions agricoles et
agroalimentaires de demain. Reste aux acteurs des filières de les dessiner…
Un lieu de mise en relation, un faciltateur de transactions
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En regroupant l’offre et la demande en un seul lieu (digital), Ferme Directe a conçu un
lieu d’échanges et de mises en relation qui dépasse le principe d’une simple marketplace.
Destinée aux professionnels des filières agricoles et agroalimentaires, basé sur un système de publications d’annonces et d’appels d’offre, Ferme Directe permet un approvisionnement en direct et met à disposition des acheteurs et des vendeurs une palette
d’outils en constant développement.

Les échanges sont dématérialisés, l’ensemble de la contractualisation est digitalisé, les
transactions en ligne sécurisées et garanties, la récurrence des contrats prise en charge...
une solution commerciale complète, bas carbone.
Encore une autre marketplace ? pas vraiment…
Ferme Directe apporte un conseil commercial basé sur la stratégie du vendeur et accompagne l’acheteur dans la rédaction de leur cahier des charges techniques, pour qu’ils
puissent créer ensemble une agriculture responsable, durable, respectueuse de l’environnement, transparente et qui rémunère mieux les exploitants.

Une solution commerciale Egalim Proof
Pour vous, producteurs et groupements, c’est la possibilité à la fois de reprendre la main
sur la valorisation et la vente de vos productions et de les orienter afin qu’elles répondent
Une boite à outils commerciale EgalimProof,
pour mettre en relation les filières agricoles avec les IAA,
pour digitaliser les transctions et les contractualisations.

fermedirecte.pro

CONCLUSION
La double révolution “numérique” et “développement durable” impacte l’ensemble des acteurs économiques de
la société et bien entendu le secteur agricole sur lequel les autres acteurs attendent beaucoup en terme d’exemplarité et de réalisation.
Grâce à leur excellente connaissance du secteur d’activité, de ses enjeux et grâce à la maîtrise des aspects technique en terme de numérique, les start-up du #cofarming ont des atouts indéniables à faire valoir dans la dynamique “RSE” lancée depuis plus de 10 ans maintenant (création de la norme ISO 26000 en 2010).
L’ensemble des créateurs d’entreprises et leurs collaborateurs sont là pour mettre leur savoir, leur savoir-faire,
leur énergie, leurs innovations au service des acteurs du monde agricole et plus particulièrement celui des OPA.
Aussi il nous est apparu essentiel de présenter et d’expliciter nos métiers, nos visions, nos innovations dans cette
parution.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement.

https://cofarming.info

