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Carrefour de l’Innovation Agricole ! 

 

De nouveaux services, de nouvelles méthodes de conduite de culture et d’élevage et de 
nouveaux produits peuvent permettre de pérenniser l'agriculture française en la rendant 
plus compétitive, mais aussi plus facile à vivre au quotidien pour ses agriculteurs. 

C’est en ce sens que le Crédit Agricole d'Aquitaine et le Pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest 
Innovation organisent le second "Carrefour de l'Innovation Agricole", le mercredi 24 Mai de 
14h à 18h sous la Serre de la Ferme. 

L'objectif de cette action est de mettre en relation des professionnels agricoles avec des 
fournisseurs de produits ou services innovants pour réaliser ensemble une « nouvelle agriculture ». 
Le format retenu, en mode "speed meeting", permet à chaque participant de découvrir librement et 
rapidement l’ensemble des solutions présentées et d'échanger ensuite de façon plus approfondie s’il 
le souhaite. Si l'agriculteur rencontre un fournisseur capable de satisfaire ses attentes, rendez-vous 
est pris entre eux… et plus si affinités ! 
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Comparateuragricole.com 

COMPARATEURAGRICOLE.COM : 1ER COMPARATEUR AGRICOLE EN LGNE 

 

 

 

 

Une équipe d’agricole jeune et dynamique pour dénicher les meilleurs prix de céréales et des 
engrais. 

Nous avons pour objectif de valoriser les stocks des agriculteurs en proposant les meilleurs prix en 
céréales (blé, orge, maïs...) et oléagineux (colza). L'activité s'est étendue sur l'approvisionnement 
d'engrais suite à la demande de nos clients, avec toujours l'objectif de garantir le meilleur rapport 
qualité/prix. Tous nos prix sont transparents et accessibles en quelques clics. Le siège de la société 
est situé à la ferme familiale sur la commune de GOHORY. Nous avons fait le choix de rester en 
Beauce, grenier de la France, afin d'être à proximité de nos agriculteurs. Depuis Janvier 2016, nos 
bureaux sont installés à Chateaudun, dans la Village By CA, un incubateur d'entreprise innovante. 
N'hésitez pas à passer nous voir. 

Vous pouvez nous retrouver sur les Réseaux sociaux : 

     www.comparateuragricole.com 

 

Contact : Pierre-Antoine FOREAU pa.foreau@gmail.com  

Note : 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comparateuragricole.com/
mailto:pa.foreau@gmail.com
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Echangeparcelle.fr 

ECHANGEPARCELLE.FR : SITE D’ECHANGE DE PARCELLE ENTRE AGRICULTEURS 

    

 

 

 

 

Echangeparcelle.fr est un service simple et gratuit qui permet aux agriculteurs et viticulteurs ayant 
des parcelles éloignées de faire leurs charges opérationnelles, de gagner du temps et d’optimiser 
leurs pratiques culturales dans une démarche de développement durable.  

Sur echangeparcelle.fr l’agriculteur ou le viticulteur est sûr que les offres d’échange sont faites par 
des personnes ouvertes à la démarche. Pour s’inscrire il suffit de localiser, à l’aide d’une 
cartographie, son exploitation et la parcelle à échanger avec ces caractéristiques, et de donner la 
distance maximum souhaitée entre l’exploitation et la future parcelle ainsi que ses coordonnées.  
Ensuite, c’est l’algorithme informatique qui analyse les rapprochements possibles et envoie par mail 
les parcelles échangeables avec les coordonnées de l’agriculteur/viticulteur.  

Il n’y a pas besoin de se rendre sur le site pour vérifier les opportunités d’échange. Une fois 
l’échange proposé, libre aux agriculteurs/viticulteurs de contractualiser comme ils le souhaitent. 

Vous pouvez nous retrouver sur les Réseaux sociaux : 

      www.echangeparcelle.fr    

 

Contact: Mickael Jacquemin mickael.jacquemin@echangeparcelle.fr  

Note: 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

http://www.echangeparcelle.fr/
http://www.echangeparcelle.fr/
mailto:mickael.jacquemin@echangeparcelle.fr
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Jestocke.com Gardes meuble entre particuliers ! 

JESTOCKE.COM : SERVICE DE GARDE-MEUBLE ENTRE PARTICULIERS 
Vous avez des m² que vous n'utilisez pas ? Louez-les comme garde-meubles ! 

 

  

 

 

 

Jestocke.com vous met en relation avec des locataires qui recherchent un espace de stockage ou un 
garde meuble sur la France entière. 

Facile, vous déposez votre annonce en ligne, vous décidez du nombre de m² à louer et vous fixez 
librement vos prix. Vous récupérerez vos loyers mensuellement et sans frais. 

Grâce à son partenaire Maif, Jestocke.com assure gratuitement les biens stockés par vos locataires. 

L’utilisateur est au centre des préoccupations de Jestocke.com. Pour cela, la plateforme web est 
simple d’utilisation et le parcours client est analysé quotidiennement. 

En utilisant simultanément différents canaux de contact, Jestocke.com valorise vos annonces pour 
une visibilité optimale. 

Jestocke.com met à votre disposition un interlocuteur unique pour répondre à toutes vos questions 
et vous accompagner dans vos démarches. 

Si vous le souhaitez, votre interlocuteur peut également se charger de toute la gestion de votre 
location : discussions sur le site, réservations, dépannage, logistique. 

Vous pouvez nous retrouver sur les Réseaux sociaux : 

www.jestocke.com  

 

Contact : Laetitia LENORMAND laetitia@jestocke.com  

Note : 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 

 

 

http://jestocke.com/
http://www.jestocke.com/
mailto:laetitia@jestocke.com
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Lacharrette.org 

LACHARRETTE.ORG : LA COMMUNAUTE DES PRODUCTEURS QUI MUTUALISENT LEURS 
LIVRAISONS 

 

 

 

 

 

La Charrette est la première plateforme de mutualisation des livraisons en circuits courts dédiée aux 

producteurs (co-voiturage de produits). Elle vise à permettre le développement des circuits courts 

en apportant une solution logistique aux producteurs. Les producteurs qui vendent en circuits 

courts sont confrontés à un problème logistique : leurs commandes portent sur de faibles quantités 

qu’ils doivent livrer eux-mêmes. Ils se retrouvent à devoir passer beaucoup plus de temps en 

livraison, avec un véhicule souvent peu optimisé. Le temps et l’argent ainsi dépensés réduisent 

considérablement l’intérêt économique et écologique du circuit court et beaucoup limitent leurs 

ventes à cause de ce frein logistique. Le site de La Charrette permet à ces producteurs d’optimiser 

leurs flux de livraison à une grande échelle et d’augmenter leurs opportunités. Ils s’y connectent 

gratuitement et peuvent rencontrer d’autres producteurs intéressés par les mêmes trajets, avec 

lesquels ils choisissent librement de mutualiser leur livraison.  

 

Vous pouvez nous retrouver sur les Réseaux sociaux : 

www.lacharrette.org/ 

Contact : Marie et  Laura Contact@lacharrette.org 

Note : 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

  

 

 

 

http://www.lacharrette.org/
mailto:Contact@lacharrette.org
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My Farmers 

MY FARMERS : NOUS CROYONS QUE LA VRAIE NOURRITURE N’A PAS BESOINS D’ARTIFICES. LE 
BON PRODUIT SE SUFFIT A LUI-MEME. 

 

 

  
 
Nous voulons rendre l’achat chez les agriculteurs facile, pratique et aussi simple que si vous alliez au 
supermarché. Voilà pourquoi nous sommes heureux de vous présenter MY FARMERS, notre 
application de géolocalisation, qui vous aidera à trouver les agriculteurs à travers la France, où que 
vous soyez. 
MY FARMERS vous met en contact avec les agriculteurs. Il les localise, vous donne des informations 
sur leurs produits, précise les heures d’ouverture et la disponibilité, et vous permet d’interagir 
directement avec eux. De plus, il vous donne aussi la possibilité de voir ce qu’ils offrent : visite à la 
ferme, opportunité pour les enfants de découvrir plus sur l’agriculture ou même des dégustations 
de leurs produits. 
MY FARMERS comporte trois parties : 
• AUTOUR DE MOI, qui permet aux utilisateurs de rechercher des fermes (ou des agriculteurs) dans 
un rayon de “x” km à déterminer autour d’eux dans leur région. 
 
• SUR MA ROUTE, qui permet aux utilisateurs de localiser les agriculteurs sur les routes de France 
sur lesquelles ils voyagent. Vous pouvez également spécifier le type de produit que vous recherchez 
: produits laitiers, légumes, poissons, viandes, fromages, vins, alcools, fruits…etc. 
 
• MARCHÉ « POP UP », dans lequel les utilisateurs peuvent sélectionner une ville particulière, puis 
rechercher les agriculteurs de la Région qui y sont présents et à quel moment. 
 
Dans les trois parties, MY FARMERS permet aux utilisateurs de rechercher à partir de plusieurs 
catégories de produits. 
MY FARMERS vous permet également de « suivre » les agriculteurs. Vous pouvez les évaluer et 
interagir directement avec eux grâce à un système de message. Les agriculteurs peuvent à leur tour 
poster des notifications et mettre à jour leur fiche avec des nouveautés, des ventes à venir ou des 
informations qu’ils aimeraient partager. 

Vous pouvez nous retrouver sur les Réseaux sociaux : 

www.myfarmers.fr  

Contact: Aidan BUNNEY abunney@pepitech.fr – 06 48 67 50 06 

Note : 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................................................

 

http://www.myfarmers.fr/
mailto:abunney@pepitech.fr
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Votremachine.com 

VOTREMACHINE.COM : LOCATION DE MATERIELS ENTRE AGRICULTEURS 

 

 

 

 

 

VotreMachine.com est la première plateforme numérique de location de matériel agricole entre 
agriculteurs. Créé en 2015, par des agriculteurs, ce site internet a pour objectif de diminuer les coûts 
de mécanisation par la location du matériel agricole qui le plus souvent est sous utilisés. Celui-ci est 
mis en location par des agriculteurs à d’autres agriculteurs, à des collectivités ou des particuliers. 

Le matériel est assuré, géolocalisé, le paiement est sécurisé nous traitons également toute la partie 
administrative (Contrat de location, état des lieux, facturation) 

VotreMachine.com c’est “ + de compétitivité donc + de revenu“ 

 

Vous pouvez nous retrouver sur les Réseaux sociaux : 

www.votremachine.com 

 

Contact : Jean-Michel LAMOTHE jmlamothe@votremachine.com - 06 20 88 35 20 

Note : 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.votremachine.com/
mailto:jmlamothe@votremachine.com
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WeFarmeUp 

WEFARMUP : LOCATION DE MATERIELS AGRICOLES 

 

 

 

 
 
 

WeFarmUp, site de location de matériels agricoles, est une plateforme de #CoFarming, autrement dit 
de mise en relation. Véritable intermédiaire de confiance, la plateforme permet d’optimiser les 
matériels agricoles bien souvent sous-utilisés.  
D’un côté, le propriétaire peut se générer un revenu supplémentaire en louant ses matériels sous-
utilisés. De l’autre, le locataire peut bénéficier d’un matériel performant répondant à son besoin sans 
forcément recourir à l’achat. 
L’inscription et le dépôt de matériels sont totalement gratuits. La plateforme assure une location 
100% sécurisée grâce au paiement en ligne, à la caution que fournit le locataire, mais surtout grâce à 
une assurance spécifique GROUPAMA incluse dans la location comprenant la responsabilité civile, le 
bris de machines, l’absorption de corps étrangers, le vol… 
 

Vous pouvez nous retrouver sur les Réseaux sociaux : 

   www.wefarmup.com 

 

Contact : Etienne Barada 

Note : 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 
 

http://www.wefarmup.com/
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Akinao 

AKINAO : VOTRE PARTENAIRE EN CHIMIE DES SUBSTANCES NATURELLES  

 

AkiNaO est une société spécialisée dans l’analyse chimique des substances naturelles et en 
particulier des produits de Biocontrôle. Nous développons à façon des outils permettant de mettre 
en évidence la composition d’un extrait végétal, d’un microorganisme ou d’un produit d’origine 
marine. Les scientifiques d’AkiNaO possède une solide expertise permettant également de mettre 
leur savoir-faire au service de l’étude d’impact de ces substances dans l’environnement, par des 
approches de type métabolomique. Ainsi, nous accompagnons à la fois les industriels désireux de 
mettre sur le marché des produits en travaillant sur toutes les phases de R&D et les utilisateurs 
finaux et mettant en place des protocoles adaptés à l’évaluation de l’impact des produits de 
Biocontrôle. Ultra spécialisé dans le développement de méthodes à façons, AkiNaO mettra en œuvre 
toutes ses compétences pour répondre à vos besoins.  

 

Vous pouvez nous retrouver sur les Réseaux sociaux : 

http://www.akinao-lab.com/ 

 

Contact: Annabel LEVERT annabel.levert@akinao-lab.com -  06 70 19 43 11 

Note: 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.akinao-lab.com/
mailto:annabel.levert@akinao-lab.com
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CAP2020 

CAP2020 : AGRO-CLIMATOLOGIE POUR TOUS ! 

 

 

 

  
  
Cap 2020 apporte aux acteurs agricoles des informations utiles et utilisables pour l'évaluation et la 
maîtrise des risques agroclimatiques ainsi que ceux liés aux bioagresseurs. 
Via ses Stations Météo Virtuelles®, Cap 2020 permet : 

• pour une parcelle donnée : d’alimenter tous types d’OAD afin d’évaluer les risques 
agro-pédo-climatiques pour l’année en cours et par rapport aux précédentes, 

• sur un territoire agricole : de superviser les parcelles via des indicateurs agro-
pédoclimatiques,de classer des parcelles pour mettre en évidence similitudes et différences 
pour une culture donnée. 

Avec le service CapTrap, les réseaux de surveillance des bioagresseurs sont automatisés pour une 
intervention sur les parcelles à la date optimale et une réduction du coût de surveillance de plus de 
60 %. Les pièges CapTrap automatiques et connectés détectent en temps réel les pics d’activité des 
nuisibles qui sont suivis via une interface Web. 
Vous pouvez nous retrouver sur les Réseaux sociaux : 
 

http://sd-71360.dedibox.fr/wordpress/ 

 

Contact : Nicolas DAÜY n.dauy@cap2020.fr  

Note : 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

 

 

 

CoRHIZE 

CORHIZE : APPUI TERRAIN ET SOLUTIONS INNOVANTE POUR L’AGRICULTURE 

 
 

http://sd-71360.dedibox.fr/wordpress/
mailto:n.dauy@cap2020.fr
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Depuis 2007, CoRHIZE apporte à ses clients du monde agricole des solutions innovantes et éprouvées 
pour voir vite et juste, agir avec pertinence pour de sécuriser la meilleure valeur ajoutée des 
productions. L’offre s’articule sur : 

- des équipements intelligents connectés produisant en temps réels des données fiables pour 
l’aide au pilotage de l’irrigation (sondes capacitives à profil AquaCheck), les commandes à 
distances des réseaux d’irrigation (Ranch Systems), l’agro-météo (stations basse puissance 
CoRPUS), le piégeage automatisé (TrapView), le contrôle de semis (MC Electronics)  

- un accompagnement technique avancé comme la valorisation de l’hétérogénéité 
intracellaire basée sur de la cartographie de la Conductivité Electrique du sol pour un 
placement optimal des capteurs dans les champs ou moduler les intrants   

Nous promouvons une Agriculture de Précision pratique et accessible avec le seul souci d'apporter 
des solutions utiles et rentables à des besoins réels. 

 
Vous pouvez nous retrouver sur les Réseaux sociaux :  

www.cohrize.com 

 

Contact : Serge ESCURAING serge.escuraing@corhize.com - 06 82 76 26 75 

Note : 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

John Deere 

JOHN DEERE : UNE AGRICULTURE DE PRECISION 

 
 

http://www.cohrize.com/
mailto:serge.escuraing@corhize.com
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John Deere est une société américaine, spécialisée dans la fabrication de matériel agricole et 
notamment de tracteurs, moissonneuses-batteuses, ramasseuse-presses, ainsi que de tondeuses à 
gazon. 

Aujourd’hui, John Deere toujours présent sur le marché des matériels agricoles présente une 
agriculture connecté.  

 

Vous pouvez nous retrouver sur les Réseaux sociaux : 

www.deere.fr     

 

Contact : Laurent VIGOUROUX 

Note : 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

Nexxtep Technologies 

 
 

http://www.deere.fr/
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NEXXTEP TECHNOLOGIES : 

 

 

 

 

 

 

Nexxtep-Technologies conçoit et développe des solutions connectées pour l’agriculture. Dans un 
contexte de révolution numérique, Nexxtep-Technologies a choisi de mettre le savoir-faire de son 
équipe au service des projets relevant de l’Internet des Objets. 

S’appuyant sur les technologies utilisant la géolocalisation, les capteurs capacitifs, la Radio 
Fréquence, Nexxtep-Technologies donne vie à des objets et des solutions de traçabilité, de 
supervision et de sécurité. 

Nos solutions et celles que nous développons avec et pour nos clients garantissent des données 
utiles pour plus de productivité et de compétitivité. 

- Une offre technologique complète pour des solutions sur mesure 
- Une équipe experte pour comprendre vos véritables besoins 
- Un partenaire pour vous aider à connecter vos produits et services 

 

Vous pouvez nous retrouver sur les Réseaux sociaux : 

www.nexxtep-technologies.com   

 

Contact: Paul SUBTIL contact@nexxtep-technologies.com  

Note : 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

 

Suniibrain 

 
 

http://www.nexxtep-technologies.com/
http://www.nexxtep-technologies.com/
mailto:contact@nexxtep-technologies.com
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SUNIBRAIN : ENSEMBLE PRODUISONS PLUS ! PLUS D’ENERGIE DURABLEMENT 

 

 

 

 

Le dispositif SUNiBrain permet un nettoyage automatique tout au long de l’année et un 
rafraîchissement en temps réel des panneaux photovoltaïques.  

Un procédé 100 % écologique, utilisant une ressource naturelle : l’eau de pluie !  

Une solution industrielle pour les grandes toitures. La première installation près de Toulouse 
fonctionne depuis 2012. Venez visiter ! 

Les besoins énergétiques ne cessent d’augmenter et les tensions internationales vont accélérer la 
transition vers les énergies renouvelables.  
Notre technologie permet aux centrales photovoltaïques de produire plus d’énergie grâce à un 
refroidissement des panneaux.  
SUNiBrain a une vision de long terme pour relever les défis majeurs à venir :  
 changement des modes de consommation et de production d’énergie,  
 déploiement massif du photovoltaïque dans le monde,  
 émergence du concept d’énergie digitale.  
 
Le système SUNiBrain améliore la performance des centrales photovoltaïques et leur maintien en 
conditions opérationnelles. C’est une solution de Repowering.  
Le Repowering est une opération qui améliore l’efficacité et les caractéristiques techniques d’un actif 
productif d’électricité.  
Notre calculateur photovoltaïque exploite l’air, le vent et l’eau de pluie pour extraire encore plus 
efficacement l’énergie solaire.  
Notre objectif est de fournir à nos clients un meilleur pilotage des centrales photovoltaïques et 
d’augmenter la durée de vie de leurs équipements. 

Vous pouvez nous retrouver sur les Réseaux sociaux : 

www.sunibrain.com   

Contact: Nicolas CRISTI ncristi@sunibrain.com – 

 france@sunibrain.com 

Note: 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

Vu2drone 

 
 

http://www.sunibrain.com/
http://www.sunibrain.com/
mailto:ncristi@sunibrain.com
mailto:france@sunibrain.com
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VU2DRONE : 

 

 

 

 

 
 
 
EURL créée en Août 2016 par Damien DELATTRE, implantée à la Technopole AGRINOVE à Nérac, Lot 
et Garonne. 
 
Convaincue par l’intérêt d'utiliser les drones capables de porter différents capteurs (Multisprectraux, 
thermiques ou RGB), Vu2drone s'est intéressée à la possibilité de détecter les adventices, maladies 
ou ravageurs sur les cultures et de participer ainsi à des programmes avec une orientation proche de 
l'agriculture raisonnée. 
 
C'est ainsi par exemple que, depuis l'interdiction de l'utilisation de l'Atrazine, le Datura est devenu 
ennemi public. 
Vu2drone participe avec le concours d'un spécialiste du traitement de l'image, Téléspazio, à un 
programme permettant d'identifier le Datura à partir d'images aériennes. 
 
Vu2drone souhaite poursuivre sa stratégie de participer à des solutions agronomiques ou 
mécaniques qui consistent donc à combiner un maximum de ces méthodes pour parvenir à une 
gestion durable des cultures. 
 

Vous pouvez nous retrouver sur les Réseaux sociaux : 

 

Contact : Damien DELATTRE damien.delattre@vu2drone.fr - 06 21 87 46 46 

Note : 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

  

 

Weenat 

 
 

mailto:damien.delattre@vu2drone.fr
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WEENAT : L’AGRONOMIE DE PRECISION MOBILE ET CONNECTES POUR TOUS ! 

 

 

 

 

Nous sommes toutes et tous concernés par notre avenir commun, passionnés d’innovation, 
d’agronomie et d’agriculture, à travers Weenat nous concrétisons notre volonté de permettre à tous 
les agriculteurs d’accéder à une information agronomique précise, de manière intuitive, grâce à une 
solution simple et accessible financièrement. La technologie des capteurs connectés, et la solution 
logicielle que nous avons développées, l’ont rendue possible. 

Nous avons fiabilisé et simplifié l’agronomie de précision grâce à la collecte d’informations ultra 
localisées en temps réel mais surtout à leur analyse et leur présentation, dans une interface simple 
de pilotage de vos itinéraires culturaux, du semis à la  récolte. 

Au-delà, nous souhaitons connecter les parcelles et les exploitants dans le monde entier pour nous 
engager ensemble, avec les générations actuelles et futures, dans une amélioration continue de la 
production agricole. 

Produire mieux et pour tous, c’est agir avec les solutions Weenat, mieux utiliser les ressources par la 
fonction fine des qualités d’eau ou d’intrants, ou encore assurer les rendements et une matière 
première de qualité en anticipant les risques climatiques  et sanitaires. 

Pour votre quotidien, les solutions WEENAT améliorent votre confort de travail, vous apportent une 
meilleure connaissance des paramètres de votre environnement et optimisent la gestion de vos 
ressources : eau, produits de protection des plantes, carburant… et votre temps ! 

Vous pouvez nous retrouver sur les Réseaux sociaux : 

       www.weenat.com   

 

Contact: Marion HUMBRECHT marion.humbrecht@weenat.com -02 52 86 00 55 

Note:  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

  

 
 

http://www.weenat.com/
http://www.weenat.com/
mailto:marion.humbrecht@weenat.com
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Gestion 
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Ekylibre 

EKYLIBRE : LE LOGICIEL QUI CHANGE LA VIE ! 

 

 

 

 

 

Entreprise innovante au service des exploitants agricoles, Ekylibre propose un outil unique 
permettant de gérer tous les domaines de l’exploitation, « du sol au silo ». 
Ekylibre créateur de temps libre ! Un logiciel tout-en-un, simple et complet, qui facilite la vie de 
l’exploitant agricole. Notre objectif : permettre aux agriculteurs d'être plus performants grâce à des 
solutions digitales innovantes 

 

Vous pouvez nous retrouver sur les Réseaux sociaux : 

www.ekylibre.com 

 

Contact: David JOULIN djoulin@ekylibre.com  

Note: 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ekylibre.com/
mailto:djoulin@ekylibre.com
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Farmleap 

FARMLEAP : UN OUTILS DE SUIVIT D’EXPLOITATION CEREALIERE 

 

 

 

 

Farmleap est la première plateforme de CETA numérique. Nous avons pour objectif de faire gagner à 
l’exploitant 100€ par hectare et par an. Farmleap au moyen d’un service web indépendant valorise 
les données issues de la gestion d’exploitation des agriculteurs pour leur permettre de se comparer 
entre eux dans un contexte pédoclimatique équivalent.  

Ainsi les agriculteurs peuvent  

-       Déterminer les semences les plus performantes dans leur contexte pédoclimatique,  
-       Comparer leurs couts d’achat et leurs marges brutes 
-    Identifier les pratiques et itinéraires techniques efficaces dans les conditions de leur 
exploitation. 
-     Analyser et optimiser les coûts de matériel  
-     Echanger sur leurs pratiques au travers de groupes de travail en ligne 

 

 Vous pouvez nous retrouver sur les Réseaux sociaux : 

www.farmleap.com 

 

Contact: Maxime RIGO maxime.rigo@farmleap.com 06 60 96 84 43 

Note: 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

 

  

 
 

http://www.farmleap.com/
mailto:maxime.rigo@farmleap.com
tel://06.60.96.84.43/
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SMAG 

SMAG : Système d’informations et logiciels pour l’agriculture 

 

 

 

 

 
Filiale d’InVivo et référant de l’IT agricole en France, SMAG développe et édite des 

solutions  innovantes de gestion de l’information agronomique axées autour du process de 

production agricole (gestion de l’assolement, pilotage de l’exploitation, bilan économique). 

Pour répondre aux besoins des filières agricoles et agroalimentaires, pérenniser nos exploitations 

tout en respectant l’environnement, la qualité et la sécurité alimentaire, SMAG propose deux 

plateformes accessible sur le web ou support mobile (smartphone, tablette) : atland, pour la gestion 

des exploitations agricoles françaises  et agreo, pour les marchés agricoles français et étrangers.  

Ces deux logiciels allient mobilité, technicité et simplicité dans la saisie et les échanges de données et 

s’adaptent aux besoins métiers des filières végétales / animales ainsi qu’à la valorisation du conseil 

agricole.  

La pertinence et la valeur ajoutée des données intégrées et analysées en font de véritables outils 

d’aide à la décision pertinents au profit d’une agriculture de précision, plus performante et durable.  

Vous pouvez nous retrouver sur les Réseaux sociaux : 

http://www.smag-group.com   
 

Contact: Rémi Martin contact@smag-group.com - 03 26 21 84 20 

Note:  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

 

 
 

http://www.smag-group.com/
mailto:contact@smag-group.com


Salon de l’agriculture du 20 au 28 mai 2017 
Carrefour de l’innovation agricole 24 mai 2017 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agro Fourniture 
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Entomo Farm 

ENTOMO FARM: ELEVAGE D’INSECTES ECO-INDUSTRIELS 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2014, Entomo Farm développe un système éco-industriel pour l’élevage d’insectes. Pensé 
pour répondre aux exigences de la filière agro-alimentaire, ce système permet de produire de 
grandes quantités d’insectes avec un minimum de ressources naturelles, tout garantissant la 
traçabilité et la sécurité sanitaire du produit fini.  

En 2017 Entomo Farm lance la plus grande usine de transformation d’insectes en Gironde (Libourne) 
cette unité permettra à Entomo Farm de se positionner en leader européen de cette nouvelle filière. 

 

Vous pouvez nous retrouver sur les Réseaux sociaux : 

www.entomofarm.fr  

 

 

Contact : Grégory LOUIS CEO Grégory.louis@entomo.farm 

Port : 06 42 26 84 72 

Note: 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

 

 

 
 

http://www.entomofarm.fr/
mailto:Gr%C3%A9gory.louis@entomo.farm
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Emploi 
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www.stage-agricole.com 

STAGE-AGRICOLE.COM : CE SERVICE PERMET DE TROUVER DES STAGES DE SPECIALISTE DE 
L’AGRICULTURE EN FRANCE. 

  

 

 

 

Lancé au mois de mars 2016 par les Jeunes Agriculteurs de Gironde, le site internet www.stage-
agricole.com permet de mettre en relation des étudiants en recherche de stage ou apprentissage en 
agriculture avec des entreprises agricoles souhaitant les recevoir. 

De la troisième à l’école d’ingénieur, de nombreux jeunes déjà trouvé leur bonheur en quelques 
clics !  

Viticulture, élevage, culture céréalière, petite, moyenne ou grande exploitation, ou encore 
entreprises du milieu agricole, ce site propose un large éventail de l’agriculture girondine. 

Déjà plus de 150 entreprises et exploitations agricoles inscrites à ce jour. 

 

Vous pouvez nous retrouver sur les Réseaux sociaux via les JA : 

www.stages-agricole.com 

 

 

Contact : Anissa KENNOUSS jeunes.agriculteurs.33@wanadoo.fr - 05 56 48 07 67  / 06 76 03 19 35 

Note : 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

 

 

 
 

http://www.stages-agricole.com/
mailto:jeunes.agriculteurs.33@wanadoo.fr
tel:06%2076%2003%2019%2035
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Financement 
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Miimosa 

MIIMOSA : ENSEMBLE POUR NOTRE AGRICULTURE ET NOTRE ALIMENTATION.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MiiMOSA est le premier site de financement participatif dédié à l'agriculture et à l'alimentation. En 
deux ans, MiiMOSA a accompagné près de 700 porteurs de projets et permis de collecter 3 000 000€. 

Au-delà d'offrir un nouvel axe de financement, MiiMOSA est une plateforme d'expression, d'échange 
et de solidarité entre producteurs, artisans et consommateurs-citoyens.  

Vous pouvez nous retrouver sur les Réseaux sociaux : 

www.miimosa.com/fr 

 

Contact : Florian breton florian.breton@miimosa.com  

Marine SANVELIAN marine.sanvelian@miimosa.com  

Note : 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 
 

http://www.miimosa.com/fr
mailto:florian.breton@miimosa.com
mailto:marine.sanvelian@miimosa.com
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