
L’association La Ferme Digitale étend son réseau 
et accueille 4 nouveaux partenaires d’un genre nouveau

Le réseau de La Ferme Digitale se renforce encore. Découvrez nos nouveaux membres... 
Les AMIS de La Ferme Digitale !

L’agriculture cultive notre identité, l’amitié la parfait.

I N N O VAT I O N  -  T R A N S PA R E N C E  -  P R A G M AT I S M E

REINVENTONS ENSEMBLE L’AGRICULTURE DE DEMAIN !

En partenariat avec

ITK est spécialisée dans 
le développement d’outils 
d’aide à la décision et d’objets 
connectés pour l’agriculture 
et l’élevage. Sa mission est 

d’aider les agriculteurs à optimiser le rendement et 
la qualité de leurs cultures, le bien-être de leurs trou-
peaux, tout en préservant l’environnement. ITK est 
un des leaders mondiaux de l’agri-intelligence.

www.itk.fr

La société « le Perche agricole » est 
une jeune pousse qui produit et com-
mercialise des jus de légumes bio pres-
sés à froid sous la marque ByJardin. 
Immédiatement pressés à froid car ré-
coltés sur ses propres terres, ces jus 
conservent toutes leurs qualités gustatives, assai-
nissent l’organisme et stimulent le système auto-im-

munitaire. Une boisson vivante aux sources de la 
plus belle campagne du monde.

Jardiniers, ingénieurs agronomes, paysagistes, 
apiculteurs... les équipes de MUGO innovent, 
conçoivent, réalisent, entretiennent, cultivent 
des paysages vivants, nourriciers et beaux. MUGO 
s’engage avec conviction pour imaginer une nou-
velle façon de se nourrir et de vivre en accord avec 
la nature. MUGO est devenu un acteur majeur du 

paysage, de l’apiculture 
et de l’agriculture urbaine 
en France et en Europe.

www.mugo.fr 

Vertal conçoit, fabrique et commercialise des pro-
duits naturels (biostimulants), depuis plus de 15 
ans. Cet antioxydant agit de manière préventive 

sur les animaux, effluents, sols et cultures. Nos ré-
sultats terrain et scientifiques prouvent que les agri-
culteurs qui utilisent nos produits augmentent leur 
productivité, diminuent l’utilisation des 
produits chimiques et curatifs. La plupart 

de nos produits sont certifiés 
« utilisables en Agriculture Biologique ».

www.vertal.fr

Ces PARTENAIRES sont des agriculteurs, des TPE/PME, des OPA, instituts de recherche, ou encore écoles 
sensibles et concernés par l’Agriculture innovante et qui souhaitent apporter leur pierre à l’édifice.
Ces partenaires AMIS apporteront une vision plus complète et globale à notre association et permettront 
d’aller encore et toujours plus loin dans le partage de ces valeurs qui nous rassemblent : 

communiqué de presse du 15 novembre 2017

« Pour le Perche agricole, intégrer la Ferme Digitale cela signifie rejoindre un « collectif » ayant compris 
combien l’innovation digitale est une opportunité unique pour permettre le renouvellement des pratiques 

agricoles dans l’intérêt des producteurs et des consommateurs. » 
Benoît Jardin
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