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Paris, le 22 janvier 2019

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’AGRICULTURE COLLABORATIVE REGAGNE EN COMPÉTITIVITÉ !
Les toutes dernières innovations en matière de « co-farming » seront à découvrir au SIMA, du 24 au
28 février 2019, au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Cette agriculture collaborative
permet aux agriculteurs de mieux partager, de mieux s’organiser et de mieux se rémunérer, afin de
retrouver une vraie compétitivité. Les nouvelles technologies et innovations développées
permettent à ces pratiques collaboratives d’avoir une croissance et une rentabilité, positives, et cela
rapidement !

Troc de services et de matériels sans sortie de trésorerie !
Par Agri-Echange – Hall 4 – Stand H 035

www.agri-echange.org

Première plateforme en France d'échange de travaux et matériels entre
agriculteurs sans sortie de trésorerie. L'agriculteur fait le travail avec son
matériel chez le client. La prestation est chiffrée, facturée, mais payée en
échange d'un autre service. L'échange n'est pas forcément réciproque
grâce à un compte interne au réseau, ce qui permet d'accéder à une grande
diversité de matériel. Pourquoi échanger des travaux sans sortie de
trésorerie ? Les coûts de revient des agriculteurs sont trop élevés par
rapport à la concurrence mondiale. 2 options outre la recherche de valeur
ajoutée : soit on agrandit les exploitations, soit on réduit les charges de
mécanisation. Agri-Echange propose la baisse des charges de mécanisation
afin de contribuer à maintenir des exploitations agricoles à taille humaine
dans nos villages et dans un objectif d'aménagement du territoire et de
qualité des paysages.

Une plateforme d’échange de données pour connecter les
acteurs du secteur agricole entre eux !
Api-Agro – Hall 4 – Stand H 035

www.api-agro.fr

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, surveillance sanitaire,
données économiques... la plate-forme expose un ensemble de données
provenant des acteurs de différentes filières agricoles, de l’industrie au
secteur public en passant par la recherche et l’éducation. Objectif : faciliter
le partage des données, leur croisement et la création de nouveaux
services au bénéfice des producteurs agricoles.

L’intelligence collective au service des agriculteurs !
Par FarmLEAP – Hall 4 – Stand H 035

www.farmleap.com

Cette jeune start-up est une plateforme d’aide à la décision pour la gestion
parcellaire, soit un CETA Agricole Numérique. Le concept est unique, car
fondé sur l’intelligence collective et le partage des données. En comparant
leurs performances au niveau local et national, soit dans un groupe, soit
anonymement, les adhérents peuvent s’appuyer sur l’expériences des
autres exploitations, d’identifier leurs marges de progrès et les meilleurs
pratiques.

www.simaonline.com

#SIMA #SIMAPARIS

Un boîtier connecté qui permet aux agriculteurs de
maîtriser et optimiser les temps et les coûts d'utilisation de
leurs matériels !
Par Karnott – Hall 4 – Stand G 011

www.karnott.fr

Dispositif totalement autonome, à poser sur le tableau de bord, Karnott
peut être utilisé pour suivre l’activité de n’importe quel équipement
agricole. Cette solution permet d’optimiser les tâches administratives et la
facturation des travaux à l’hectare près. Elle répond aux besoins des
acteurs agricoles pour mutualiser facilement le matériel, automatiser
l’édition des bons de travaux, vérifier le protocole d’utilisation du matériel
de démonstration, partager avec précisions le matériel par entité juridique,
connaître précisément le temps passé par culture pour calculer les marges,
etc.

Premier site de financement participatif de l’agriculture et de
l’alimentation !
www.miimosa.com

Miimosa - Hall 4 – Stand H 012

Au-delà du financement, une collecte sur MiiMOSA permet de
communiquer, fidéliser et développer une communauté.
Agriculteur, startup, brasserie artisanale, association, coopérative,
restaurant, organisateur d'événement ou encore commerce de
proximité, peut ainsi faire appel à Mr Toutlemonde pour financer
son projet !

Un revenu complémentaire aux agriculteurs, en louant leur
matériel !
Votremachine.com – Hall 4 – Stand H 012

www.votremachine.com

C’est le premier site de location de matériel agricole créé par des
agriculteurs pour des agriculteurs. Ce site inscrit dans l’idée d’économie
collaborative et de partage est né du constat de la sous-utilisation de
nombreux matériels agricoles dans les exploitations. L’idée est donc de
procurer de nouveaux revenus aux exploitants en mettant en relation les
propriétaires de matériel agricole avec les exploitations agricoles qui
n’ont pas forcément la nécessité ou les moyens d’investir dans du
matériel neuf. Un propriétaire peut également devenir locataire en toute
sécurité (la location est couverte par une assurance location auprès d’un
partenaire assureur national).

À propos de Comexposium
Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand public, organisant plus de 132 événements
B2B et B2C dans le monde entier couvrant de nombreux secteurs d’activité et notamment l’agroalimentaire, l'agriculture, le commerce et la
distribution, le e-commerce, la mode, la sécurité, le digital, la construction, le high-tech, l'optique, l’éducation, la santé et les transports.
Présent dans plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé
en France, Comexposium regroupe aujourd’hui près de 880 employés, répartis dans 17 pays : Allemagne, Australie, Canada, Chine, Danemark,
Emirats Arabes Unis, Espagne, États-Unis, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Singapour et Suède. Comexposium se
positionne comme un créateur d’échanges et de rencontres entre les individus et le business.
www.comexposium.fr
À propos d'AXEMA
AXEMA est l'association française des acteurs industriels de la filière des agroéquipements et de l'Agroenvironnement. Elle regroupe les
constructeurs français et importateurs de matériels agricoles des différentes filières de la production agricole, végétale et animale, ainsi que
les producteurs et importateurs de matériels pour l'entretien des espaces verts. AXEMA compte 230 sociétés réparties entre fabricants
(69 %) et importateurs (31 %).
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