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Le Mot des Présidents

« Que ce soit par la distribution, la traçabilité ou le financement,
la réussite de nos start-up est le reflet de la volonté des
citoyens de se reconnecter aux agriculteurs. Après 2
générations de déconnexion avec les agriculteurs, au-delà de
l'efficacité des outils technologiques proposés, nos innovations
sont de véritables passerelles sociétales. L'agriculture est en
mouvement, et ce n'est que le début. »

Florian Breton, Président collège BtoC & fondateur de MiiMOSA

« Avec les start-up et partenaires de La Ferme Digitale, nous
proposons à l’agriculteur et aux acteurs des filières agricoles, de
nouvelles clés de compétitivité afin d'assurer un partage
équitable de la valeur créée. C'est un challenge palpitant que nos
entreprises essaient de résoudre en innovant, en introduisant de
la nouveauté dans le quotidien. »

Paolin Pascot, Président collège BtoB & co-fondateur d’Agriconomie
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L’association

Créée en janvier 2016, La Ferme Digitale est une association qui fédère
des start-up et entreprises innovantes, ayant pour ambition de :

Promouvoir une agriculture performante, durable, et citoyenne.

Ses membres sont issus de tous les secteurs de l'économie agricole et
agroalimentaire. (approvisionnement, financement, commercialisation,
big data, objets connectés, softwares, etc...)

Présentation

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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Nos Valeurs

Tous issus du monde agricole, les fondateurs de l’association 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

La Ferme Digitale se fixe pour principal objectif d’offrir aux agriculteurs de nouvelles
perspectives avec et grâce aux innovations et au numérique, sans clivage ni
idéologie, afin de :

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

L’association
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FONCTIONNEMENT

Le bureau de l’association
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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.

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 2019 à retenir :
- SIA 2019 à Paris du 23 février au 03 mars
- SIMA 2019 à Paris-Villepinte du 24 février au 28 février
- LFDay 2019 au CESE le 7 juin 2019

La Ferme Digitale organise pour la 3e année 
consécutive le  

1er événement 100% AgTech

RDV le 7 juin 2019 au CESE !  
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Assemblée constitutionnelle de la République, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) favorise le dialogue entre les différentes
composantes de la société civile organisée et qualifiée en assurant l’interface avec les décideurs et décideuses politiques. Suivez l’actualité du
CESE et de ses travaux.



Agriconomie
www.agriconomie.com

Les start-up

Agriconomie.com : Le site partenaire des agriculteurs français.

Fondée en 2014 par trois entrepreneurs issus du secteur agricole, Agriconomie est la première
plateforme d’achats spécialisée dans les approvisionnements agricoles (semences, pièces,
équipements, engrais, etc).
Agriconomie 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.

« 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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AIRINOV
www.airinov.fr

AIRINOV est une société née en 2010 de la rencontre entre deux ingénieurs spécialisés en
robotique et télématique, et d’un fils d’agriculteurs. Leur complémentarité a permis à AIRINOV de se
positionner naturellement sur le marché du conseil et de la recherche agronomique et de devenir
pionnier dans le suivi par drone des cultures et des essais.
AIRINOV propose aujourd’hui des produits et des services autour de la cartographie agronomique
pour aider aussi bien les agriculteurs que les expérimentateurs dans leurs prises de décision.
AIRINOV bénéficie du soutien du leader français des drones de loisirs Parrot qui est entré à son
capital en 2014.

« 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

Les start-up
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Axioma
www.axioma-france.fr

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

Les start-up
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Carbon Bee
www.carbonbee.fr

Carbon Bee AgTech délivre des outils innovants de détection précoce de maladies et d’adventices
permettant d’anticiper et d’améliorer la qualité des productions agricoles.
Le capteur AQiT-sensor repose sur une nouvelle technologie de camera hyperspectrale, combinée
à AQiT-map, pour l’analyse en intelligence artificielle dédiée aux végétaux, qui s’adapte sur drone,
tracteur pulvérisateur, robot ou smartphone.

« Nous avons rejoint La Ferme Digitale car nous poursuivons ensemble les
mêmes objectifs d'aider le monde agricole et en premier lieu les agriculteurs
dans leur travail quotidien pour assurer une production de qualité. Nous
sommes convaincu que la technologie notamment numérique peut offrir des
solutions pragmatiques et efficientes pour pallier les difficultés et améliorer
les résultats. "LFD" c'est pour nous la combinaison des forces et capacités de
nos startups au service de l'agriculture. »

Gérald Germain, fondateur

Les start-up
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Comparateuragricole.com
www.comparateuragricole.com

ComparateurAgricole.com a 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, semences et produits phytos suite à la demande de nos clients, avec
toujours l'objectif de garantir le meilleur rapport qualité/prix. Les valeurs défendues par l'équipe sont :
Transparence, simplicité, réactivité, proximité.

« 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

Les start-up
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Connecting food
www.connecting-food.com

Connecting Food redonne du sens à l'alimentation, en assurant une transparence totale des filières
de production, et en valorisant le travail des producteurs. Nous proposons aux marques,
distributeurs et acteurs de la restauration une solution B2B de traçabilité en temps réel, et d'audit
agro-alimentaire 100% digitalisé. (LiveTrack & LiveAudit) Nous utilisons la Blockchain pour garantir
que les données et le résultat de l'audit sont infalsifiables. Nos clients peuvent apporter la preuve
que les producteurs sont rémunérés équitablement (LiveEthic). Notre plateforme permet d'aller
jusqu'aux consommateurs finaux (LiveScan) en leur apportant la preuve que les promesses produit
sont réellement tenues.

« Nous voulons promouvoir une alimentation de qualité, et valoriser les
personnes qui rendent l’alimentation meilleure ; cela commence dans les
champs et dans les élevages. Nous avons donc besoin de nous allier avec
toutes les start-ups qui révolutionnent l’agriculture. C’est à cela que nous
œuvrons avec La Ferme Digitale. »

Maxine Roper, co-fondatrice

Les start-up
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Ekylibre
ekylibre.com

Ekylibre - la gestion innovante des exploitations agricoles.
Développés AVEC les agriculteurs POUR les agriculteurs, nos outils permettent à l’agriculteur de
piloter son exploitation plus simplement et plus efficacement : gestion parcellaire, achats, ventes,
stocks, réglementation, comptabilité…
Notre valeur ajoutée : vous proposer l’utilisation d’un logiciel libre (open source) grâce à la précieuse
contribution de notre communauté d’agriculteurs utilisateurs. Ce choix, émanant d’une réelle
philosophie, nous permet de garantir un outil évolutif et pérenne.
Notre objectif : offrir aux agriculteurs un outil de gestion et d'aide à la décision tout-en-un, à la fois
simple, réactif et complet.
Notre ambition : vous proposer encore plus de services grâce à la connexion de modules
complémentaires (boîtiers et/ou capteurs connectés, station météo, plateformes web ... ) afin
d'atteindre l'objectif tant convoité de la "zéro saisie », et favoriser la création d’un écosystème
innovant en connectant les outils utiles à la performance de nos exploitations.

« 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

Les start-up
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Exotic Systems
www.exotic-systems.com

EXOTIC SYSTEMS développe des solutions d’objets connectés qui améliorent les performances des
entreprises du monde agricole. Ces entreprises recherchent des solutions robustes adaptées aux
spécificités de leurs métiers, sans s’engager dans des développements techniques longs, risqués et
fastidieux. Pour simplifier et accélérer les développements des objets connectés du monde agricole,
nous avons mis au point les balises GRENOUILLE® : grâce à ses capteurs et son intelligence,
GRENOUILLE produit automatiquement des informations cruciales pour ceux qui les exploitent, tout
en optimisant sa consommation d’énergie. Un paramétrage de son fonctionnement peut, par
exemple, transformer GRENOUILLE en outils de suivi de chantiers de récoltes, ou de surveillance de
zones de stockage. En quelques semaines, nos balises sont installées sur le terrain et proposent
une solution industrielle, facile à déployer et à maintenir. EXOTIC SYSTEMS assure toute l’ingénierie
de conception, de développement et d’industrialisation de ses solutions. Cette maitrise complète
repose sur plus de dix ans d’expérience à servir d’autres entreprises dans le développement de
leurs propres solutions.

« Chez EXOTIC SYSTEMS, nous partageons la volonté de tous les adhérents à
La Ferme Digitale d’innover pour construire une agriculture performante et
durable. Nous sommes convaincus que les objets connectés, s’ils se font
modestes et solides, intégreront la boîte à outils des agriculteurs. Ils seront
l’une des sources d’informations indispensables à toute analyse ou conseil.
Au sein de La Ferme Digitale, l’écosystème bouillonne. Il permet de coopérer,
pour comprendre et maitriser ensemble les grands enjeux, et faire valoir les
solutions que les adhérents portent. »

Guillaume Blanc, Julien Coudon & Laurent Gineste, fondateurs

Les start-up
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i-cosysteme
www.icosysteme.com

Plus de 73% des agriculteurs souhaitent s’engager dans une démarche agroécologique (Source
enquète BVA 2017) mais ils manquent encore de connaissances et de savoir-faire pour une mise
œuvre efficace. Spécialisée dans les formations FMD (Formation Mixte Digitale) et 100% digitales en
agroécologie, ICOSYSTEME regroupe 11 formateurs permanents, experts en agroforesterie et en
agriculture de conservation, ainsi qu’une plateforme internet développée sous Moodle comprenant
16h d’enseignement (118 vidéos ; 10 quiz, 11 applications).
Pionnière dans son domaine, l’entreprise a pour vocation le développement de Formations Mixtes
Digitales (FMD) et 100% digitales en France et à l’étranger, en alliant les connaissances de terrain
aux technologies de la formation pour renforcer et améliorer la diversité des acquis et stimuler le
développement de pratiques agricoles innovantes. Depuis 2018 ICOSYSTEME a lancé la première
saison des RDV d’une campagne agricole, composé de 8 webinaires et d’un espace dédié en ligne
sur des problématiques technico-pratiques en agriculture de conservation ou en agroforesterie.

Les start-up

« Il était est important pour nous dès la création d’ICOSYSTEME d’être au
cœur de l’écosystème de l’Aghtech en France avec La Ferme Digitale, de
partager, communiquer avec tous ses membres afin de pouvoir faire évoluer
les nouvelles pratiques agricoles. »

Matthieu Archambeaud & Fabien Liagre, co-fondateurs
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Imaleo
www.imaleo.io

Imaleo depuis sa création, cherche au travers de l’alliance des compétences de ses équipes, à
simplifier et relation entre les producteurs et les différents intermédiaires de la supply chain de
l'alimentaire.
Notre suite logicielle SCM2.0 (Supply Chain Manager), se compose de plusieurs modules tous
imbriqués les uns aux autres, permettant ainsi de développer des outils métier dématérialisant
l'ensemble de la documentation, fluidifiant la chaîne de décision et pilotant l'ensemble de la
traçabilité.

Les start-up
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« Nous avons souhaité rejoindre La Ferme Digitale pour participer à l'effort
collectif de moderniser l'agriculture de demain et ainsi permettre aux nouvelles
générations de se concentrer sur le cœur de leur métier. Nous croyons que La
Ferme Digitale crée un écosystème permettant une émulsion d'idées et de
rencontres qui pourra faire des start-up françaises de probables leaders de
demain. »

Florent Hayoun, co-fondateur



Les Grappes
www.lesgrappes.com

Les Grappes, entreprise créée en 2014 avec l'ambition de rapprocher les vignerons récoltants des
consommateurs finaux. Avec deux plateformes dédiées, une pour les particuliers, l'autre pour les
professionnels, et un service dédié à l'oenotourisme, Les Grappes est la 1ère plateforme d’achat de
vin en direct des vignerons récoltants. Aujourd'hui Les Grappes rassemble une communauté de
près de 900 vignerons, 30 000 membres, 70 000 abonnées sur les réseaux et près de 4000
références de vignerons récoltants.

« Nous sommes très fiers que Les Grappes représente la WineTech au sein de
La Ferme Digitale. La Ferme Digitale porte en effet le message auquel nous
croyons depuis notre démarrage : le digital est une arme déterminante pour le
développement de l'agriculture et de la viticulture. »

Loïc Tanguy, fondateur

Les start-up
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Linkinfarm
www.linkin.farm

Linkinfarm est une solution innovante sous forme de plateforme web permettant aux agriculteurs
de trouver, réserver et payer en ligne leurs prestations de travaux agricoles. L’objectif pour
Linkinfarm est clairement d’aider les agriculteurs à faire plus facilement et plus systématiquement
appel aux ETA. Grâce à cette démarche ils pourront ainsi à la fois mieux raisonner leurs
investissements dans leurs machines et gagner du temps sur leurs travaux dans les champs. Les
charges de mécanisation représentent jusqu’à 50% de la marge opérationnelle d’une exploitation
agricole et se doivent d’être raisonnées le plus justement possible. En proposant un panel de
solutions digitales (logiciels, plateforme et sites internet) Linkinfarm a pour but ultime d’aider les
agriculteurs à mieux se mécaniser et ainsi à mieux vivre de leur métier.

Les start-up

« Afin de pouvoir s’adapter au contexte actuel et pour leur permettre
d’essayer de nouvelles cultures ou de nouvelles techniques culturales, les
agriculteurs vont pouvoir avoir accès aux dernières technologies et ce pour
un coût à l’ha ou à l’unité ultra-compétitifs. Préférer l’usage à la propriété,
n’est-ce pas là un virage que beaucoup de secteurs prennent en ce
moment. »

Philippe Fournier, co-fondateur
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MiiMOSA
www.miimosa.com

Fondée en 2015, MiiMOSA est la 1ère plateforme de financement participatif exclusivement dédiée
à l’agriculture et à l’alimentation.

Après avoir accompagné près de 2 000 projets en 4 ans (France, Belgique), sur le modèle du don
avec contrepartie et du prêt participatif, MiiMOSA s’est imposé dans le paysage de la finance
alternative comme le leader européen du financement participatif sur les thématiques agricoles et
alimentaires. Début 2019, MiiMOSA transition voit le jour : cette nouvelle plateforme permet aux
citoyens et aux entreprises de financer des projets de transition agricole, alimentaire, et
énergétique.

« En 2016, en co-fondant La Ferme Digitale avec 4 autres entrepreneurs,
j'identifiais la nécessité de bâtir un écosystème pour innover à plusieurs, être
l’accélérateur d’une nouvelle ère et faire de la France le berceau européen de
l’Agtech. Adhérer à La Ferme Digitale, c’est partager cette ambition mais
également des valeurs dans l’intérêt des agriculteurs et de agriculture. »

Florian Breton, co-fondateur

Les start-up
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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.

« 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

Les start-up
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Les start-up

Panier local
www.panierlocal.com

Panier Local est un outil de gestion en ligne pour les producteurs, transformateurs et distributeurs
en circuit court. L’outil gère pour chaque acteur l’ensemble des tâches liées à la commercialisation
de produits alimentaires : prise de commande, stock, préparation, livraison, facturation, etc.
Accessible en ligne depuis tout support, il facilite le travail collaboratif, évite le papier et les doubles
saisies, et permet aux clients professionnels ou particuliers de passer leurs commandes en ligne.
Panier Local c’est aussi un partenaire engagé pour vous accompagner au quotidien dans l’utilisation
du logiciel.

« En adhérant à La Ferme Digitale, nous rejoignons une dynamique positive,
pour le bénéfice des producteurs respectueux de leur environnement. »

Ludovic de Beaurepaire, fondateur
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Les start-up

Perfarmer
www.perfarmer.com

Perfarmer redonne le pouvoir aux agriculteurs en leur permettant d’accéder à l’information et au
savoir-faire.
Nous avons développé la première application mobile qui aide les agriculteurs à vendre leurs
céréales au bon prix.
En 5 minutes, l’agriculteur peut définir une stratégie de commercialisation adaptée à ses contraintes
et être alerté dès que son objectif de prix de vente est atteint. Ainsi, l’agriculteur prend la décision de
vendre en toute sérénité et sécurise le résultat de sa ferme.
Chaque jour, de nouveaux agriculteurs innovants rejoignent la communauté des Perfarmers pour
construire ensemble l'agriculture de demain.

« Nous sommes très fiers de rejoindre La Ferme Digitale. Tous ensemble, nous
nous mettons au service des agriculteurs de France et déployons une vision
sans compromis en s’appuyant sur les dernières technologies. Les défis à
relever par les agriculteurs sont immenses et nous sommes convaincus que
leur réussite réside dans leur capacité à réunir le meilleur de l’innovation et de
l’agriculture. »

Edgar Chaput, fondateur
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Les start-up

Piloter Sa Ferme
www.pilotersaferme.com

Nous développons 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.
Basés sur une approche innovante intégrant de l'intelligence artificielle, notre assistant personnalisé
de gestion des risques allie la puissance des algorithmes au bon sens paysan. Disponibles sur la
plateforme pilotersaferme.com et via des applications mobiles, nos outils d'aide à la décision sont
développés en partenariat avec nos clients et utilisés par plus de 1 000 agriculteurs en France.

« Etre membre de La Ferme Digitale, c'est participer à un réseau dynamique et
ambitieux pour apporter des solutions nouvelles aux agriculteurs. »

Roland Zimmermann, co-fondateur
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Les start-up

Poiscaille
www.poiscaille.fr

Poiscaille c'est le circuit court des produits de la mer frais, durable, éthique.
En direct des pêcheurs Poiscaille c’est la version marine du panier de légumes, sans engagement. Le
consommateur choisit sa fréquence de distribution, son point de retrait (partout en France) et, la
veille de la distribution, la composition de son Casier de la mer, en fonction de la pêche des dernières
48 heures.
Avec ce système Poiscaille peut garantir une valorisation de toutes les espèces de poisson, nobles
comme oubliées, à un prix supérieur au marché. Mieux rémunérés, les pêcheurs Poiscaille peuvent
pêcher moins et gagner autant.

« La pêche partage de nombreux enjeux avec le secteur agricole : aléas de
production, variabilité des prix, impact sur l'environnement. Elle reste
cependant en retrait alors que les marins ont beaucoup à apprendre des
"terriens". Poiscaille collabore déjà avec plusieurs membres de La Ferme
Digitale, c'est avec plaisir que l'on apportera notre grain de sel pour porter la
fish tech !»

Charles Guirriec, fondateur
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Les start-up

Promus
www.promus.fr

Promus est le premier réseau logistique dédié aux ventes alimentaires de proximité. Nous sommes
l’unique point de contact pour toutes les opérations logistiques de nos clients: vente à domicile,
vente aux professionnels , etc…
Notre innovation, La PromusBox, espace de stockage de proximité, connecté et autonome, permet
de simplifier et de réduire les coûts associés à l’acheminement de produits alimentaires entre
professionnels.
Notre offre de service s’adresse aux producteurs, groupements de producteurs et à ceux qui
distribuent leurs produits afin de simplifier et d’optimiser leurs opérations logistiques qui demandent
une réelle expertise métier.

« La Ferme Digitale est un formidable catalyseur pour soutenir l'agriculture de
demain, avec son soutien nous pouvons apporter une brique logistique
innovante à la ferme du futur ! »

Charles Raymond, co-fondateur
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Les start-up

Terroir Mon Amour
www.terroirmonamour.com

Terroir Mon Amour déniche les meilleures pépites du terroir français. C’est au fil des rencontres sur
les routes de France que l'équipe mesure l'ampleur de la mission : réhabiliter le goût, le vrai, les races
et variétés anciennes et mettre en lumière des savoir-faire artisanaux qui se perdent.
Deux activités pour démocratiser : un média "Le journal de la terre" et le site de e-
commerce www.terroirmonamour.com qui distribue les produits en circuit court. Caviar de
Charentes, poulet de Bresse, porc noir gascon, tomates de races anciennes, truite des Pyrénées :
plus de 300 produits pour vous régaler en toute occasion.

« Nous sommes membre de La Ferme Digitale depuis juin 2018. Cette
collaboration s'inscrit dans une démarche continue d'encourager
l'entrepreneuriat au féminin dans un monde agricole où les hommes sont
largement représentés. Nous partageons avec l'association nos valeurs les
plus essentielles : la transparence, autant avec nos producteurs qu'avec nos
clients, ainsi que le goût pour l'innovation, qui est au cœur de notre métier, de
par les défis logistiques que nous relevons au quotidien. »

Camille Denoy, co-fondatrice
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Un dîner romantique au restaurant, un déjeuner dominical en famille ou même un apéritif entre amis,
tous ces moments se passent autour d’une bonne bouteille de vin. Et soudain, c’est le coup de cœur
! Vous succombez dès la première gorgée. Pour retrouver ce vin, rien de plus simple, ayez le réflexe
TWIL ! Scannez l’étiquette de la bouteille grâce à l’application gratuite. Retrouvez toutes les
informations utiles (région, cépage, accords mets et vin…) et passez commande directement au
producteur, au prix propriété, en 2 clics. Patientez quelques jours et votre bouteille arrive près de
chez vous. En plus, la livraison est offerte par le vigneron !

« Nous avons fait le choix d'intégrer La Ferme Digitale pour affirmer notre
volonté de mettre le digital au service des producteurs de vin. À travers les
outils que nous avons développé, une application, un site et des solutions
logistiques, nous voulons leur donner les moyens de vendre en direct leur vin
en restant autonome et indépendant. 2 100 producteurs nous font confiance,
en rejoignant La Ferme Digitale nous souhaitons leur apporter de nouvelles
solutions et de la visibilité. »

Erwann de Barry, co-fondateur
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twil
www.twil.fr

Les start-up



VotreMachine.com est une plateforme de location de matériel agricole créée en 2015 par un
agriculteur.
Ce site collaboratif a pour but de mettre en relation un agriculteur propriétaire du matériel avec un
autre agriculteur, une CUMA, une collectivité, une entreprise de travaux agricoles, de travaux publics
ou un particulier.
L'objectif est de baisser les coûts de mécanisation et de rendre les exploitations plus compétitives.
Les trois engagements de votreMachine.com : sécurité du matériel (assuré par AXA), sécurité du
paiement (paiement d'avance via le site) et gestion administrative ( contrat de location, état des
lieux, facturation). L'inscription et les annonces sont gratuites.

« Nous sommes très fiers d’intégrer La Ferme Digitale. Nous aurons plaisir à
collaborer pour construire ensemble, modestement mais passionnément,
l’agriculture de demain. »

Jean-Michel Lamothe, fondateur
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VOTRE MACHINE
www.votremachine.com

Les start-up



Weather Measures
www.weather-measures.fr

Weather Measures est expert en météorologie de précision et a développé une plate-forme de
données multi-sources (le Concentré Météo) intégrant des données de radars (dont Météo France),
de satellites, de stations météorologiques et de modèles numériques. Weather Measures propose
des informations historiques (jusqu'à 10 ans), des informations en temps réel 24h/24h et des
prévisions. La société fournit ces informations détaillées sur une zone étendue (à l'échelle
européenne) avec une résolution spatiale et temporelle élevée.

Weather Measures propose une assistance technique sur tous les aspects d'un projet
météorologique :
- Conseil en stratégie météorologique : premier inventaire des données disponibles, établissement
d'une feuille de route à l'appui de la stratégie météorologique.
- Collecte et gestion de données : intégration, contrôle, retraitement et étalonnage des données
météo, contrôle de la qualité.
- Installation et maintenance des équipements : stations météorologiques sur mesure, radars pluie.
Nous soutenons nos clients dans leurs démarches pour une agriculture responsable, durable et de
précision.

« Nous sommes fiers de rejoindre La Ferme Digitale. Cette communauté fait 
bouger les lignes, elle regroupe des acteurs dynamiques et novateurs. Nous 
nous sentons totalement en phase avec cette conviction que le numérique 
est un vecteur clé de la compétitivité de l'agriculture française et permettra 
de faciliter le quotidien des agriculteurs. » 

Arnault Trac, co-fondateur
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Les start-up

Weenat
www.weenat.com

Innover au service des agriculteurs pour proposer des outils plus performants.
Weenat est une jeune entreprise fournissant aux agriculteurs des solutions mobiles et connectées
et surtout simples à utiliser !
Grâce à notre expertise des données météo et des paramètres du sol, nous accompagnons les
prises de décision quotidiennes, du semis à la récolte.
À Nantes, nos 20 salariés travaillent depuis 2014 au service de tous les agriculteurs et de toutes les
agricultures.
Notre gamme complète de capteurs connectés reliés à une application mobile, permet à l’agriculteur
de gérer au mieux ses ressources en optimisant sa rentabilité, son temps, et son impact
environnemental.

« 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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Ynsect
www.ynsect.com

Ynsect est une entreprise innovante du secteur agroalimentaire qui élève et transforme des
insectes en ingrédients destinés à la nutrition animale, particulièrement à la nutrition des animaux
de compagnie et des poissons d’élevage. Dans un contexte de demande croissante en protéines et
de raréfaction des ressources, les insectes représentent une source alternative légitime et naturelle
sur les plans économique et écologique.

« Nous sommes ravis de rejoindre La Ferme Digitale, un réseau en plein essor
regroupant à la fois forces du numérique et nouvelles technologies de
l’agriculture française, et de contribuer ainsi aux fondations des fermes du
futur avec notre brique ‘’insecte’’ ».

Antoine Hubert, co-fondateur

Les start-up
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Nos Amis
Les Amis de La Ferme Digitale sont des partenaires agriculteurs, TPE/PME, OPA, instituts de
recherche, ou encore des écoles sensibles et concernés par l’Agriculture innovante et qui
souhaitent apporter leur pierre à l’édifice.

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. C’est un moment clé
pour écrire une nouvelle page de la production agricole et de porter haut les couleurs du bio, de
l’ultra frais, des circuits courts et du contact direct producteurs/consommateurs.

Arteria est une filiale de Réseau de Transport d’Électricité qui valorise le patrimoine de sa maison
mère pour apporter des services innovants dans les territoires. Depuis 2017, Arteria déploie un
réseau d’Internet des Objets permettant de connecter tous types de capteurs : stations météos,
géolocalisation, capteurs et sondes de constantes environnementales, optimisation de la
consommation d’eau ou d’énergie, détection de présence ou d’ouverture… Arteria met également à
disposition des opérateurs et collectivités 24 000 km de réseaux de fibre optique et plusieurs
milliers de points, pour leurs besoins de collecte de trafic internet et d’hébergement d’équipements
mobiles.
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FeedMarket.fr est une nouvelle place de marché digitale destinées à l’achat de protéines végétales
et d’huiles végétales pour l’alimentation animale. C’est dans un contexte de digitalisation des
pratiques commerciales agricoles, et d’une demande directe croissante des éleveurs à la recherche
d’économie et d’aide au pilotage des achats de matières premières, que Saipol, filiale du groupe Avril,
a développé FeedMarket.fr pour la commercialisation des tourteaux riches en protéines et d’huiles
végétales brutes. L’interface, accessible 5 jours/7 et 24h/24, permet aux éleveurs, négociants,
fabricants d’aliments et autres acteurs du monde agricole, de visualiser le cours des matières
premières protéiques et des huiles brutes, de piloter et de contractualiser leurs achats.

https://www.byjardin.fr/
https://www.arteria.fr/fr
https://www.feedmarket.fr/


Nos Amis

ITK est spécialisée dans le développement d'outils d'aide à la décision et d'objets connectés pour
l'agriculture. Sa mission est d’aider les agriculteurs à optimiser le rendement et la qualité de leurs
cultures, tout en préservant l’environnement grâce à une meilleure gestion des intrants (irrigation,
engrais, produits phytosanitaires). Pour les éleveurs, les objets connectés de sa filiale Medria
permettent le suivi de l'alimentation, la santé et la reproduction des troupeaux. Avec 1million d’ha de
cultures couvertes dans le monde, et plus de 300 000 vaches connectées, ITK est un des leaders
mondiaux de l’agri-intelligence.
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Inf'Agri85 est une société d'édition qui édite l'hebdomadaire Vendée agricole (qui fait parti du groupe
Réussir) et un site internet www.agri85.fr depuis plusieurs année, Inf'Agri85 a développé une
agence de communication spécialisée dans l'agriculture.

MUGO est une société innovante développant des solutions autour du vivant et de la
biodiversité.. Jardiniers, ingénieurs agronomes, paysagistes, architectes, apiculteurs,
grimpeurs-élagueurs, fleuristes; les équipes de MUGO innovent, conçoivent, réalisent,
entretiennent, cultivent des paysages vivants, nourriciers et beaux. Lauréat de
"Réinventer Paris", d’"Inventons la Métropole", de "Parisculteurs", mais aussi de
nombreux concours privés à l’image du campus des métiers du groupe Carrefour à
Saclay; MUGO s’engage avec conviction pour imaginer de nouvelle façon de se nourrir
et de vivre en accord avec la nature. Avec un chiffre d’affaires de 13 Mk€, 150
personnes qui œuvrent chaque jour pour promouvoir la biodiversité, végétaliser et
nourrir la ville, entretenir notre patrimoine végétal, MUGO est devenu un acteur majeur
du paysage, de l’apiculture et l’agriculture urbaine en France et en Europe.

https://www.itk.fr/
https://www.infagri85.fr/
https://www.mugo.fr/


Nos Amis

Vertal conçoit, fabrique et commercialise directement auprès des agriculteurs des
produits naturels (biostimulants), depuis plus de 15 ans. Notre force réside dans le
Complexe Vertal de chaque produit : un antioxydant qui agit de manière préventive sur
les animaux, les effluents, les sols et les cultures. Nos résultats terrain et scientifiques
prouvent que les agriculteurs qui utilisent les produits Vertal augmentent leur
productivité et leur rentabilité, diminuent l'utilisation des produits chimiques et
curatifs. La plupart des produits de notre gamme sont certifiés "utilisables en
Agriculture Biologique".
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Filiale de Bioline Group et pionnier du web agricole en France, SMAG édite depuis 2001 des
solutions web et applications mobiles dédiées à la traçabilité des productions et à l’optimisation des
pratiques agricoles (gestion de l’assolement, contrôles réglementaires, pilotage de l’exploitation,
gestion du conseil agricole, bilan économique).

Pour accompagner la transformation numérique des filières agricoles et agroalimentaires, SMAG
propose des offres multi filières qui répondent à chaque enjeu de production :
- SMAG FARMER, pour les exploitants spécialisés en Grandes Cultures, Elevage et Viticulture
- LEA, pour la gestion des ETA (Entreprises de Travaux Agricoles)
- AGREO Seeds pour la gestion des productions de Semences
- AGREO Vigne &Vin, pour le pilotage technique de la production viti-vinicole

https://www.vertal.fr/
https://smag.tech/


Nos amis
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Implantée dans l’Ouest de la France, l’ESA est étroitement liée au contexte agricole,
alimentaire et environnemental de cette région. Impliqué dans les principaux réseaux
de l’enseignement supérieur, l’établissement a développé une dimension nationale et
internationale. Ses administrateurs, issus du monde de l’entreprise, travaillent à ouvrir
l’école à tous les publics d’étudiants, aux professionnels et plus généralement à la
société. L’ESA développe ainsi une recherche finalisée et forme des professionnels
réactifs aux problématiques contemporaines.

La donnée et les algorithmes sont devenus deux composantes incontournables de
l’écosystème agricole ! API-AGRO est la principale plateforme d’échanges de données
françaises et européennes utiles au secteur. Données météo, pratiques agricoles,
données économiques… les acteurs des différentes filières exposent leurs données
sur la plateforme. L’objectif : faciliter le partage des données, structurer et coordonner
les flux d’informations entre les opérateurs pour leur permettre de développer, en
toute sécurité, des services digitaux innovants au bénéfice des producteurs agricoles.

Créée en 2016, API-AGRO SAS réunit aujourd’hui une quinzaine d’actionnaires privés,
le réseau des Instituts techniques agricoles (ACTA), les Chambres d’agriculture et le
Geves, soit des milliers d’acteurs du secteur en France et en Europe.

https://www.api-agro.fr/


Membre fondateur de Digital Africa

Dossier de Presse La Ferme Digitale 37

L’agriculture est un vecteur de croissance majeur et de stabilité en Afrique. L’apparition du
numérique dans le monde agricole comme dans les autres secteurs représente une
formidable opportunité pour contribuer à résoudre les défis du millénaire et construire un
modèle d’agriculture plus durable, responsable et compétitif.

Nous sommes convaincus que le potentiel de l’agriculture numérique est important dans de
nombreuses filières et à plusieurs niveaux de la chaîne de valeur agricole comme on le voit
de plus en plus en Afrique avec l’usage des drones ou des systèmes d’exploitation des
fermes à distance. Le numérique représente un véritable accélérateur de changements
vertueux pour le secteur.

Aussi il est important de pouvoir saisir les opportunités offertes par cette nouvelle vague
d’innovation appliquée à l’agriculture – l’AgTech- et d’accompagner l’émergence d’un
écosystème favorable aux start-up en Afrique et pour la jeunesse entreprenante du
continent.
L’initiative Digital Africa permet de repenser les formes de coopération entre les différents
acteurs – notamment les sphères publique et privée – pour travailler ensemble à un futur
meilleur.
Au travers de ses adhérents et partenaires, La Ferme Digitale fait la promesse de
promouvoir l’innovation et le numérique pour une agriculture performante, durable et
citoyenne en mettant les agricultrices et les agriculteurs au cœur de leurs préoccupations.
Nos valeurs nous rapprochent ! Sollicitée par Karim SY Président de Digital Africa, c’est
naturellement que La Ferme Digitale a souhaité en être un des membres fondateurs,
représentée par son membre d’honneur Hervé PILLAUD, accompagné de Michel AUBINAIS.
Notre ambition commune est de :

“Mettre l’intelligence collective au service du développement de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation numérique sur le continent africain.”

https://digital-africa.co/


Nos Partenaires

Partenaires Premium

Partenaire média

Ils nous soutiennent
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Contacts

Responsable La Ferme Digitale
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Mélanie POLIZZI
06 76 34 43 30
melanie@lafermedigitale.fr

Communication & Relations Presse

Karine CAILLEAUX-BRETON
06 37 23 55 03
communication@lafermedigitale.fr

www.lafermedigitale.fr


