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« Promouvoir l’innovation et le numérique pour une  
agriculture performante et durable » 



5 start-up FONDATRICES, 1 seul objectif...

1ère place de marché spécialisée dans les 
approvisionnements agricoles (semences, pièces 
détachées, équipements, engrais etc.). 
www.agriconomie.com

1er logiciel open-source de gestion d’exploitation agricole 
(traçabilité, stocks, comptabilité, connexions 
partenaires…). Objectif : réduire la charge administrative. 
ekylibre.com

1ère plateforme de financement participatif 
exclusivement dédiée à l’agriculture et à l’alimentation. 
Les citoyens deviennent acteurs des projets soutenus.
www.miimosa.com

1ère start-up à révolutionner la relation entre maraîchers 
et consommateurs. Les citadins cultivent une parcelle 
de potager en ligne et reçoivent leur récolte à domicile.
www.monpotager.com

Fournisseur de solutions agronomiques et 
météorologiques basées sur des réseaux de capteurs 
connectés (information parcellaire en temps réel).
www.weenat.com

… unir ses forces pour une agriculture performante et durable ! 
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https://www.agriconomie.com/
https://ekylibre.com/
https://www.miimosa.com/
https://www.monpotager.com/
https://www.weenat.com/


Le mot du président

« La France fait partie des grandes puissances 
agricoles dans le monde et le rôle de La Ferme 
Digitale est de développer la ferme du futur. Nous 
sommes convaincus que le numérique permettra de 
soutenir la compétitivité et le quotidien des 
agriculteurs. » 

Paolin Pascot, co-fondateur d’Agriconomie et 
Président de La Ferme Digitale
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l’association LA FERME DIGITALE 1/2

PRÉSENTATION

Les agriculteurs français font partie des meilleurs élèves, ils se battent depuis des 
années pour préserver notre puissance en Europe et dans le monde en proposant 
constamment des innovations à la pointe de la technologie.

Fondée par 5 start-up, La Ferme Digitale est une association loi 1901 ayant pour 
objectif de : 

Promouvoir l’innovation et le numérique pour une agriculture performante 
et durable.

orientation

2 axes poursuivis : 
- Créer une communauté d’acteurs dont la volonté est de faire progresser le secteur 
agricole grâce à la recherche et à l’innovation. 
- Rapprocher les consommateurs et les agriculteurs grâce aux technologies du 
numérique.
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l’association LA FERME DIGITALE 2/2

Nos valeurs

Tous issus du monde agricole, ses fondateurs ont pour ambition d’accompagner la 
révolution agricole grâce au numérique. Les valeurs de l’association sont celles de 
ses fondateurs : 

INNOVATION → Prôner les progressions techniques, technologiques ou encore 
numériques permettant à l’agriculteur d’être plus performant et plus respectueux de 
l’environnement.

TRANSPARENCE → Permettre à l’agriculteur de regagner son indépendance et le 
rapprocher des consommateurs en leur redonnant confiance, grâce à la simplicité du 
digital.

PRAGMATISME → Ne pas croire aux belles idées, mais aux applications pratiques 
ayant un réel et direct impact sur la pérennité de notre agriculture.

L’innovation fait partie intégrante du secteur, de nombreux événements ont lieu 
chaque année sur le territoire. C’est à la suite de plusieurs rencontres qu’ils ont 
décidé de mettre en commun leurs valeurs et leurs aspirations sous une bannière 
commune. La Ferme Digitale est née ! 

Nos missions

Respectivement, les start-up fondatrices interviennent à un moment précis du cycle 
de vie agricole. De l’approvisionnement à la consommation, en passant par le 
financement participatif, chacun a un rôle bien spécifique. L’association est alors 
devenue évidente entre ces acteurs pour développer cette synergie à 360°.

Au cœur d’un réel triptyque, l’association a pour ambition de montrer comment les 
nouvelles technologies permettent aux agriculteurs d’être plus productifs, plus 
compétitifs et proches des préoccupations du consommateur.
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Notre fonctionnement

bureau

La Ferme Digitale, association loi 1901, fonctionne grâce à un bureau composé de ses 
5 membres fondateurs

Membre d’honneur

Notre association, toujours dans l’optique de répondre aux besoins réels d’un secteur 
professionnel unique, a le privilège d’être soutenue et conseillée par Hervé Pillaud, 
Agriculteur, Auteur et Passionné.

Paolin Pascot Florian breton David joulin Thierry desforges Jerome le roy

Agriconomie.com Miimosa.com Ekylibre.com Monpotager.com Weenat.com

«  L’agriculture doit et peut se réinventer grâce à une  
dynamique innovante sans précédent. Par le numérique, 
nous passons d’une agriculture utilisatrice d’intrants à une 
agriculture utilisatrice de connaissances de façon 
intensive. » 
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Demain, nos ambitions

Comment ? 

La Ferme Digitale a pour ambition de réunir sous une même identité les acteurs d’un 
écosystème en mouvement. Les start-up font désormais partie intégrante du 
paysage agricole entrepreneurial.
Comment identifier et réunir ces acteurs incontournables ? 
Les 5 entités ayant fondé l’association ont uni leurs envies, leurs idées mais aussi 
leurs équipes. Ce sont donc cinq entreprises dans leur entièreté qui œuvrent 
quotidiennement pour atteindre les objectifs poursuivis.
Un travail de veille sectorielle, d’identification des relais inévitables, d’organisation et 
de représentation événementielle offre à La Ferme Digitale et à ses entreprises 
membres, une visibilité, un ancrage et un réel apprentissage de cet environnement 
agricole innovant.

Save the date...s

La présence événementielle est une importante mission de La Ferme Digitale. Les 
événements dédiés à l’agriculture et/ou à l’innovation sont de plus en plus nombreux 
dans l’année, éparpillés aux 4 coins de la France.. mais pas que ! L’union fait la force.  
Par le biais de l’association, les jeunes start-up n’ayant que peu de budget à 
consacrer à cet exercice, peuvent plus facilement se permettre de multiplier les 
représentations.
Les projets 2017 à retenir : 

- SIVAL 2017 à Angers du 17 au 19 janvier
- SIA 2017 à Paris du 25 février au 05 mars   
- SIMA 2017 à Paris-Villepinte du 26 février au 02 mars   

… et bien d’autres ! 

HUGE ! 
La ferme digitale organise 
le 1e RV ANNUEL des experts dE 
l’agriculture Innovante… Venez 
écouter les plus belles 
histoires d’amour, d’audace et 
de création d’entreprises.

RV EN juin 2017 à paris ! 
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ADHÉRER À LA FERME DIGITALE 1/2

POURQUOI ? 

Intégrer La Ferme Digitale, c’est adhérer à ses valeurs pour : 

Se réunir sous une même bannière et proposer aux 
agriculteurs et aux consommateurs le panel d’outils et 
de services le plus innovant.

Échanger des expériences et des compétences autour 
du numérique dans l’agriculture.

Participer au développement du digital dans tous les 
secteurs de l’agriculture, partout en France et ailleurs.

Les actuelles et futures entreprises membres de La Ferme Digitale travailleront aux 
côtés des agriculteurs et de leurs représentations institutionnelles, sur la formation, 
la sensibilisation et l’acculturation à un numérique inclusif, ouvert, éthique, solidaire 
et performant afin de : 

- Produire mieux avec moins
- Echanger, décider plus vite
- Valoriser les produits agricoles
- Promouvoir le métier d’agriculteur
- Impliquer les citoyens

1

2

3

Nos commissions de travail visent à élaborer des mesures concrètes qui seront 
promues auprès de leaders d’opinion dans l’agriculture et l’agroalimentaire que ce 
soit pour l’intérêt des consommateurs ou des professionnels.
Trois commissions sont mises en place pour faire passer vos idées.
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ADHÉRER À LA FERME DIGITALE 2/2

Qui ?

Je suis une start-up ou PME…
… je souhaite devenir membre de La Ferme Digitale

- je partage les valeurs fondatrices de l’association
- j’ai un CA annuel > 50k€
- j’ai une équipe composée d’au moins 3 collaborateurs
- je suis le créateur/repreneur de mon entreprise
- j’augmente mes effectifs significativement
- je suis parrainé par un membre de l’association
- je favorise les démarches RSE dans mon entreprise

L’adhésion à l’association est validée suite à l’examen 
d’un dossier de candidature par le comité de sélection.

Je suis un grand groupe ou sponsor…
… je souhaite devenir partenaire de La Ferme Digitale

- je partage les valeurs fondatrices de l’association
- je suis en relation directe avec les acteurs de la filière
- je suis parrainé par un membre de l’association
- je favorise les démarches RSE dans mon entreprise ou 
mon écosystème
- je place l’Homme au cœur de mes préoccupations
- je m’engage à faire en sorte que le message, les valeurs 
et les actions portés par La Ferme Digitale soient 
partagés au sein de mon entreprise

L’adhésion à l’association est validée suite à l’examen 
d’un dossier de candidature par le comité de sélection.
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LES START-UP 1/11

Agriconomie
www.agriconomie.com

Fondée en 2014 par trois jeunes entrepreneurs issus du secteur agricole, 
Agriconomie est la première place de marché spécialisée dans les 
approvisionnements agricoles (les approvisionnements en semences, pièces, 
équipements, engrais, etc). 
Agriconomie.com a pour objectif de permettre :
- aux agriculteurs de trouver tout ce dont ils ont besoin pour leur exploitation au 
même endroit et au meilleur prix, afin de leur faire économiser du temps et de 
l’argent.
- aux distributeurs et fournisseurs d’étendre leur périmètre de ventes géographique 
et de proposer leurs offres à un plus grand nombre d’agriculteurs en Europe, à 
moindre coût.

« L’agriculture est un des berceaux de l’économie française. Nous  
sommes fiers de nos agriculteurs et voulons participer au virage de la 
performance économique et environnementale qu’ils vivent. La Ferme 
Digitale est un écosystème dont l’objectif est d’améliorer la 
compétitivité et le quotidien des agriculteurs français mais aussi la 
relation qu’ils peuvent avoir avec le consommateur. » 

Paolin Pascot, co-fondateur
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eKYLIBRE
ekylibre.com

Créé en 2015 par 2 jeunes passionnés – Brice Texier (ingénieur informatique) et David 
Joulin (ingénieur agronome) – Ekylibre a pour objectif de libérer les agriculteurs de 
leurs charges administratives (500h en moyenne par an). Divisons ce temps par 5 ! 
Comment ? Grâce à un outil de gestion :
- COMPLET : Accédez à tous les modules utiles pour gérer votre ferme, simplement 
via votre navigateur.
- INTEROPÉRABLE : Retrouvez vos objets connectés et les services du quotidien 
directement sur la plateforme.
- OPEN-SOURCE & INNOVANT : Ouvert et communautaire, l'approche open-source 
nous permet de promouvoir l'innovation au sein de l'outil et du monde agricole.
Rendez-vous la vie facile avec Ekylibre !

« L’agriculture est à la base de notre civilisation, aidons-la à survivre  
comme elle le fait pour nous. Les nouvelles générations de passionnés 
oeuvrent pour atteindre cet objectif commun par la création, 
l’innovation, l’imagination et  la science. La Ferme Digitale est une des 
premières structures collaboratives prônant cet engagement de 
protection et de performance. » 

David joulin, co-fondateur
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https://ekylibre.com/
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MiiMOSA
www.miimosa.com 

MiiMOSA est la 1ère plateforme de financement participatif exclusivement dédiée à  
l’agriculture et à l’alimentation. Lancée fin 2014 par Florian BRETON, en seulement 2    
ans MiiMOSA a accompagné 500 projets, collecté 2,2 millions d’euros et vise 2 000  
projets et 10 millions d'euros collectés fin 2017 ! 
Les vertus d’une campagne sur MiiMOSA sont nombreuses : financement,  
communication, test de marché ou encore développement commercial. 
MiiMOSA encourage ainsi les agriculteurs et entreprises alimentaires à inviter  
les citoyens à devenir les acteurs de leur projet. 
Vous êtes un exploitant agricole, une coopérative, un particulier, une chambre 
d’agriculture, une association, un syndicat, un comité interprofessionnel, une 
collectivité territoriale, un génie de l’alimentation, MiiMOSA est fait pour 
accompagner votre projet de financement. 

« Les entreprises co-fondatrices de La Ferme Digitale incarnent,  
chacune dans leur domaine d'activité, les formidables opportunités 
qu'offre le numérique : produire mieux avec moins, décider plus vite, 
impliquer les citoyens, valoriser les métiers. Chers agriculteurs, le 
numérique est une opportunité ! Voilà le message que nous allons 
promouvoir et démontrer au travers de nos différentes actions, afin de 
porter une ambition commune pour notre agriculture. » 

Florian breton, fondateur
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https://www.miimosa.com/
https://www.miimosa.com/


Monpotager.com
www.monpotager.com 

Monpotager.com révolutionne la relation entre le maraîcher et le consommateur. De 
manière inédite, la start-up propose aux citadins de cultiver une parcelle de potager 
en ligne, d’observer ses légumes pousser du semis à la récolte, et de recevoir à 
domicile ses propres productions. L’équipe de Monpotager.com apporte une brique de 
plus à l’autonomie et à l’indépendance des agriculteurs en les déchargeant des 
contraintes de mise en marché, gourmandes en temps et pas toujours valorisées. Le 
revenu des agriculteurs est également amélioré en réduisant le nombre 
d’intermédiaires, et le consommateur y retrouve la qualité et le goût de bons 
produits !  
Qualité et proximité sont les maîtres mots de Monpotager.com : vos potagers sont  
cultivés par des agriculteurs de votre région selon les principes de l’agriculture  
raisonnée, respectueuse de l’homme et de l’environnement.

« Nous avons ressenti comme une évidence la nécessité de se fédérer  
autour de l'innovation AGTECH à la française. Nous avions une vision 
commune - promouvoir l'innovation pour une agriculture plus 
performante et durable - et des leviers d'action convergents, comme la 
participation à des salons agricoles. Il ne nous restait plus qu'à 
matérialiser cette dynamique dans un projet associatif : La Ferme 
Digitale était née. » 

Thierry desforges, fondateur
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http://www.monpotager.com/
http://www.monpotager.com/


weenat
www.weenat.com 

Weenat propose aux agriculteurs d'optimiser leurs ressources, en leur apportant des  
informations localisées à la parcelle pour appuyer leurs décisions. Actuellement 
Weenat intervient pour :
- Ajuster les interventions du semis à la récolte
- Prévenir les risques sanitaires et climatiques
- Aider à la gestion des ressources de l’exploitant (l’eau, le temps, l’argent)
Les solutions Weenat se composent de capteurs connectés qui transmettent en 
temps réel l’information agronomique et météorologique de la parcelle. Ces données 
sont couplées à l’intelligence de notre application et à nos outils d’aide à la décision. 
Toute notre gamme de solutions mobiles, robustes et autonomes, est faite pour 
accroître le confort de vie de l'exploitant. 

« Weenat a rejoint La Ferme Digitale afin de partager des valeurs  
communes et de collaborer pour augmenter le pouvoir de décision de 
l’agriculteur. Nous travaillons à améliorer la maîtrise de son entreprise 
du champ à l’assiette : acheter et vendre en ligne, suivre à distance sa 
ferme, se financer, échanger du matériel… Tout cela est rendu plus 
simple et accessible grâce au digital. » 

Jérôme le roy, fondateur
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http://www.weenat.com/fr/
http://www.weenat.com/fr/


airinov
www.airinov.fr

AIRINOV est une entreprise de service agricole créée en 2010 par 2 ingénieurs et un 
fils d’agriculteur. Après plusieurs années de tests agronomiques, AIRINOV a  
finalement lancé le premier capteur multi-spectral développé en partenariat avec 
l’Institut de recherche agronomique INRA pour mesurer la croissance des cultures. 

En moins de 6 ans, plus de 9 000 agriculteurs ont adopté la Technologie AIRINOV. 
Grâce à l’entrée du leader des drones de loisirs Parrot à son capital, AIRINOV entame 
un nouveau chapitre de son histoire et part à la conquête du monde.

« L’innovation est l’une des premières réponses aux défis du monde  
agricole. C’est pourquoi de plus en plus de fils d’agriculteurs comme moi 
ont créé des start-ups pour les aider dans leur quotidien et soutenir leur 
compétitivité. AIRINOV a trouvé dans la Ferme Digitale l’écho de sa 
propre vocation et nous sommes ravis de pouvoir continuer à 
promouvoir ensemble l’agriculture de demain. »

Romain faroux, co-fondateur
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http://www.airinov.fr/


axioma
www.axioma-france.com

Axioma conçoit, produit et distribue, à partir de formulations innovantes, des 
complexes biostimulants destinés à stimuler de manière naturelle les processus 
physiologiques des cultures agricoles et animales.
Les biostimulants et aliments diététiques complémentaires conçus par Axioma 
stimulent les processus physiologiques naturels des végétaux et des animaux pour 
exploiter au mieux les ressources offertes par l’écosystème. Ainsi optimisé, le 
système gagne en autonomie et devient beaucoup moins dépendant des matières 
premières extérieures et intrants chimiques.
Pour obtenir des matières premières de qualité, Axioma travaille avec des partenaires 
triés sur le volet produisant à la demande et de manière exclusive sur des sites 
éloignés de toute source de pollution. Chez AXIOMA, nous entreprenons de manière 
éthique et responsable. L’enjeu d’hier était de nourrir le monde, nous considérons que 
l’enjeu de demain est non seulement de le nourrir mais de le nourrir mieux.

« LFD partage mes convictions sur notre capacité à changer le monde.  
Unissons-nous, et permettons à nos agriculteurs de vivre de leur travail, 
d’être fiers de leurs productions alimentaires et qu’elles soient 
valorisées au juste prix. Chez AXIOMA nous parlons d’un système 
économiquement réaliste et écologiquement conscient. LFD, c’est une 
dynamique, une énergie, c’est le rapprochement d’entreprises et 
d'équipes innovantes qui veulent faire évoluer notre modèle agricole et 
alimentaire... Et on va le faire! ;) »

ANTHONY BUGEAT, Fondateur
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http://www.axioma-france.com/


Comparateuragricole
www.comparateuragricole.com

1er comparateur agricole en ligne sur lequel les agriculteurs peuvent vendre leurs
récoltes de céréales et acheter leurs engrais, simplement, rapidement et aux 
meilleurs prix.
Le site est créé par la SAS BIAGRI.
ComparateurAgricole combine les offres de plusieurs entreprises de négoces 
agricoles et couvre déjà 3 départements en France. Fort de ses 10 000 tonnes déjà 
contractualisées, ComparateurAgricole veut être une entreprise territoriale. Créée en 
2016, l’entreprise est aujourd’hui dirigée par Pierre-Antoine FOREAU, fondateur et 
Président, et Vincent GUILHEM DE POTHUAU, Directeur Général, et compte 5 
personnes.

« Nous sommes très heureux de rejoindre La Ferme Digitale et les start- 
up qui la composent. Avec le numérique, l'agriculture vit un véritable 
changement que nous souhaitons initier tous ensemble dans un 
écosystème dynamique. » 

Pierre-antoine foreau, co-fondateur
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Naïo technologies
www.naio-technologies.com

Naïo Technologies développe et commercialise des robots agricoles, viticoles et des 
outils électriques pour aider les exploitants à désherber, biner et récolter les fruits de 
leur travail en toute sérénité. Nos robots sont conçus pour assister les agriculteurs 
dans leurs tâches quotidiennes afin d’alléger la charge de travail et d’optimiser la 
rentabilité des exploitations tout en limitant l’impact environnemental.
Nous sommes convaincus que les nouvelles technologies permettront de changer de 
cap. Nos robots agricoles et outils de pointe visent une productivité qui respecte 
l’environnement et redonne de l’humanité à l’agriculture ! 

« Rejoindre La Ferme Digitale a tout son sens pour Naïo Technologies :  
l'innovation robotique comme levier d'amélioration des conditions de 
travail des agriculteurs et de respect de l'environnement représente ce 
en quoi nous croyons depuis le début. C'est ce que nous appelons 
l'agrobotique ! Et partager ces valeurs avec d'autres acteurs de 
l'agriculture de demain nous motive énormément ! » 

Gaëtan séverac, co-fondateur
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http://www.naio-technologies.com/
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Nexxtep technologies
www.nexxtep-technologies.com

NeXXtep imagine et crée des objets intelligents pour l’agriculture.
Fort de son expertise dans le domaine des systèmes embarqués et de la conception 
d’objets électroniques,  NeXXtep propose des solutions connectées simples et utiles 
(traçabilité, supervision, sécurité) pour une gestion plus efficace  des exploitations. 
Véritable partenaire et toujours à l’écoute, NeXXtep peut mettre son équipe à votre 
service pour vous aider à transformer vos idées en objets de demain. Nos solutions et 
celles que nous développons avec et pour nos clients garantissent des données 
utiles pour que leurs entreprises deviennent de réels centres de gestion 
stratégiques. NeXXtep est également à l’origine d’une ferme connectée autonome en 
France (Les Jardins Keyfield à Saint-Memmie dans la Marne 
http://lesjardins.keyfield.fr).

« Basiquement innovante, Nexxtep partage les valeurs de transparence  
et pragmatisme de l’association. Le nouveau numérique apporte une 
valeur ajoutée forte à l’agriculture dans nos nombreux domaines à 
partager et les nouveaux développements qui les complémentent.
L’ouverture aux autres et l’empilage des savoir-faire en est aussi un des 
piliers que la ferme digitale intègre avec harmonie. » 

Gabriel guinoiseau, fondateur
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Pilotersaferme (by bipilote)
www.pilotersaferme.com 

« Entrer dans La Ferme Digitale est une nouvelle reconnaissance de  
nos innovations. Mais c’est aussi une volonté d’intégrer un réseau 
dynamique et ambitieux pour nous permettre de grandir ensemble plus 
vite. » 

Roland zimmermann, fondateur

BIPILOTE est une start-up agricole, concevant des outils de pilotage personnalisés, 
destinés aux agriculteurs pour les aider à gérer le risque économique n°1 sur leur 
entreprise : la volatilité des prix des matières premières. 
Comme les start-up dans la fintech, nous avons développé une approche unique et 
innovante basée sur des algorithmes propriétaires et une bonne dose de bon sens 
paysan pour créer avec des agriculteurs pilotersaferme.com, la toute 1e plateforme 
de robot conseil en agriculture dédié à la gestion du risque prix.
Nous avons développé un simulateur de marché pour aider les agriculteurs céréaliers 
à acquérir de la méthode et bâtir leur propre stratégie commerciale. Croyant à la 
formation par l’apprentissage actif, elle permet d’apprendre et de se former à un 
métier nouveau. Le simulateur place l’agriculteur dans une réalité virtuelle où il va 
vivre une expérience de marché accélérée. Il gagne ainsi en indépendance et prend 
confiance dans ses prises de décisions.
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Ils parlent de nous
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http://boutique.reussir.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=AGRA_UP&type=46&code_lg=lg_fr&num=151
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/la-ferme-connectee-s-installe-au-salon-de-l-agriculture-954818.html
http://www.bpifrance.fr/Actualites/A-la-une/Quand-le-numerique-revolutionne-l-agriculture-23454
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