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Une startup fondée par un agriculteur lance une appli pour 

lutter contre la volatilité des prix des céréales 
 

Saint-Puy, le 30 janvier 2019 – À l’occasion du Salon de l’agriculture, Perfarmer lance la première                

application mobile qui permet aux agriculteurs de se garantir une rémunération malgré l’instabilité             

des marchés agricoles.  
 

La volatilité des marchés agricoles, premier risque pour les céréaliers  

Depuis la réforme de la PAC en 1992 et la diminution des prix garantis aux agriculteurs, vendre sa                  

récolte est synonyme de stress et de solitude pour n’importe quel exploitant. En plus des aléas                

climatiques qui mettent en péril ses récoltes, l’agriculteur doit désormais faire face à un risque               

financier bien plus redoutable : la volatilité croissante des marchés agricoles.  

 

Aujourd’hui, le prix du blé change toutes les secondes et peut passer du simple au double au cours                  

d’une même année. L’année 2018 a encore été animée avec des fluctuations du cours du blé qui ont                  

pu générer des écarts de chiffre d’affaires de plus de 20 000 € pour une ferme de 100 hectares. Au vu                     

des prix proposés par les marchés, c’est la rémunération de l’exploitant qui est en jeu.  

 

Bien loin de l’image d'Épinal du céréalier à l’abri du besoin sur son immense exploitation, l’agriculteur                

français cultive en moyenne 61 ha (Source : Agreste, 2013) et se retrouve aujourd’hui en position                

vulnérable. "On se retrouve sur un marché imprévisible, en concurrence avec des agriculteurs russes              

ou argentins qui vendent à bas prix. Un jour en 2016, j’ai perdu 9000 € en vendant 15 minutes trop                    

tard. J'ai pris conscience que je n'avais pas le droit à l'erreur”, explique Emeric Laffont, agriculteur                

dans le Gers. 

 

Une appli pour ne plus subir les marchés  

Co-développée avec une communauté d’agriculteurs, l’application mobile Perfarmer permet à          

l’agriculteur de se protéger de cette volatilité. Cet assistant de commercialisation virtuel, connecté             

aux marchés, génère un système d’alertes personnalisées. L’application calcule, en fonction des cours             

des céréales et des besoins spécifiques de chaque agriculteur, le bon moment pour vendre sa récolte                

à un prix rémunérateur. L’agriculteur est alors alerté immédiatement dès que les conditions sont              

réunies pour vendre.  

 

Perfarmer permet aux agriculteurs de gagner en réactivité pour ne plus subir les marchés. “En un an                 

avec Perfarmer, j’ai augmenté mon prix moyen de 18 euros par tonne. Cela représente plus de 15                 

https://www.perfarmer.com/


000 € sur ma ferme !” témoigne Emeric, testeur de l’application. En établissant sa propre stratégie de                 

commercialisation (en fonction de ses besoins de trésorerie, capacité de stockage, profil de risque…),              

l’agriculteur met en place une gestion sereine et durable de son exploitation. En véritable chef               

d’entreprise, Emeric déclare : “Être agriculteur, c’est mon métier, je veux en vivre et gagner de                

l’argent. Perfarmer me décharge d’un stress énorme. Avant, je subissais le marché ; maintenant, je               

peux anticiper. Perfarmer est aussi important que mon tracteur. Je dirais même qu’il me fait gagner                

plus d’argent.".  

 

 

 

L’application sera disponible sur l’App Store et le Play store pour tous les agriculteurs lors du                

lancement officiel au Salon de l'agriculture pour 9.90 € HT par mois (avec 3 mois offerts).  

 

 

À propos de Perfarmer 

 

Perfarmer est né de la rencontre entre Michel Bourrousse, agriculteur dans le Gers qui a passé quinze                 

ans à concevoir son propre logiciel de commercialisation, et Edgar Chaput un ancien de Google. En                

2016, ils ont décidé de fonder la startup Perfarmer avec un objectif : redonner le pouvoir aux                 

agriculteurs.  

Pour reprendre la main sur leur exploitation, les agriculteurs ont besoin d’accéder à une information               

impartiale, de pouvoir prendre des décisions de manière indépendante et de disposer des meilleures              

technologies pour piloter leur ferme. C’est la mission que s’est fixée Perfarmer : permettre à des                

milliers d’agriculteurs d’utiliser des solutions technologiques simples, utiles et rentables. 

 

Dossier de Presse Site Web Blog Twitter Facebook 

 

 

 

 

 

Contact Presse 

Edgar CHAPUT 

Email : edgar@perfarmer.com  

Tél : 06 68 36 39 55 

https://itunes.apple.com/fr/app/id1449831410
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.perfarmer.commercialisation.prod
https://www.linkedin.com/in/michel-bourrousse-91a033107/
https://www.linkedin.com/in/edgar-chaput-07829b24/
https://drive.google.com/open?id=141XFRiRZ7pGtmICmO2dmt44o-yf69idp
https://www.perfarmer.com/
https://blog.perfarmer.com/
https://twitter.com/perfarmer
https://www.facebook.com/perfarmer/
mailto:edgar@perfarmer.com

