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Éditorial

Le digital ensemence l’agriculture  
de demain 
Transformations climatiques, évolution des attentes des 
consommateurs, concurrence exacerbée… Le secteur 
agricole a rarement subi autant de pressions. Leur 
action simultanée impose une remise en question de la 
production, de la distribution et de la vente. 

En première ligne, un grand nombre d’agriculteurs se 
sont déjà engagés dans de nouvelles approches et de 
nouvelles pratiques plus efficaces, souvent soutenues 
par des outils numériques : l’exploitant agricole 
d’aujourd’hui a les pieds sur terre et la tête dans le 
cloud. Il attend de ses partenaires, en amont et en 

Ces grands défis, les coopératives 
agricoles et les négociants 
privés doivent s’en emparer dès 
aujourd’hui, au risque de perdre leur 
position de rouage central de la filière.  
 
 
— Stéphanie Lapp, Regional  
Vice President Sales Consumer Goods  
& Agri-industry chez Salesforce

aval, un accompagnement à la hauteur de ces enjeux 
d’envergure : améliorer les performances économiques 
et environnementales, faire preuve d’agilité face aux 
fluctuations des marchés, rassurer les consommateurs 
tout en répondant rapidement à leurs nouveaux besoins, 
se conformer aux réglementations sans cesse réformées, 
explorer des opportunités de croissance… 

Ces grands défis, les coopératives agricoles et les 
négociants privés doivent s’en emparer dès aujourd’hui, 
au risque de perdre leur position de rouage central de la 
filière. Plus que jamais, leur relation avec les producteurs 
et les industriels de l’agroalimentaire doit être plus 
intégrée pour plus de fluidité et d’efficience. Cela passe 
par la collecte la plus large possible de la donnée agricole 
– y compris celle conservée dans les applications métiers 
des agriculteurs – par la confrontation de cette donnée 
avec la data extérieure (météo, marchés…) et par leur 
traitement via des outils digitaux dédiés. 

Améliorer la relation, établir de nouveaux processus plus 
performants, anticiper les changements pour révéler 
des pistes de progrès partagé : telles sont les clés de 
croissance de l’agriculture d’aujourd’hui.
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Il y aura un avant et un après 
crise. C’est la conviction de 
Pierre Fouéré, Strategic Account 
Manager chez Salesforce et 
Roger Averbuch, Partner Stratégie 
ETI chez KPMG, facilitateurs de 
la transformation numérique 
aux côtés des négociants et 
coopératives. Le digital ? Un 
intrant clé de cette nouvelle 
production de valeur. 

Le coronavirus a accéléré à grands pas 
la digitalisation du travail, des façons de 
consommer… Tout a changé aussi pour 
l’agriculture ? 
Roger Averbuch : Oui, les changements 
induits par la crise sur le monde agricole sont 
profonds. Notre expérience aux côtés de 
nombreuses PME et grandes coopératives 
nous permet d’identifier trois grands 
bouleversements. Tout d’abord, le secteur 
agro-alimentaire doit être plus performant 
pour produire sain et local, au prix de la 
consommation de masse. Le deuxième défi 
tient à la personnalisation de la relation entre 
clients et fournisseurs. Enfin, le secteur doit 
différencier son offre avec en ligne de mire 
le partage des valeurs du consommateur : 
santé, proximité, saveur…

Les agriculteurs sont en attente de 
nouveaux services ? 
Pierre Fouéré : Oui, ils attendent une 
expérience relationnelle et des services 
digitaux à la hauteur des enjeux accélérés par  
la crise. Outre le changement de modèle 
agricole déjà à l’œuvre, les agriculteurs se 
retrouvent exposés à des risques sanitaires 
et logistiques. Ils doivent composer avec 
de nouveaux modes de consommation, 
avec le développement de la vente directe. 
Ils ont besoin de réponses intégrées et 
réactives pour allier performance à court 
terme et création de valeur durable. 
Technologiquement, les agriculteurs sont 
prêts : 81 % ont la 3G ou la 4G, 71 % un 
smartphone1, l’usage mobile d’Internet 
explose, la demande pour l’agriculture de 
précision est forte… 

1 Source : webinaire Salesforce du 28 avril 2020, données OnePoint
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Pour les coopératives, la question n’est 
donc plus « faut-il faire la révolution 
digitale », mais comment s’y prendre ? 
R.A : Absolument ! Ne pas opérer cette 
transformation reviendrait à renoncer à 
beaucoup de valeur ajoutée. Le premier 
pas pour investir dans l’immatériel, c’est la 
segmentation, puis la mise en place des outils 
et services adaptés à chaque segment. Par 
exemple, un jeune agriculteur qui s’installe 
en bio a besoin d’un accompagnement 
technique et financier spécifique. Au-delà 
de la filière, des tailles d’exploitation, de 
l’âge, deux adhérents n’auront pas la même 
fibre technique, la même formation. Il est 
essentiel de se demander ce qui compte 
vraiment pour chacun.

La data aide-t-elle les coopératives 
et les négociants à se rapprocher des 
agriculteurs ?
P. F. : La connaissance des agriculteurs est en 
effet l’enjeu central pour bien interagir avec 
eux et répondre à leurs attentes. Surtout sur 
un marché concurrentiel où des entrants 
internationaux acquièrent rapidement des 
données. Les parts de marché vont se jouer 

sur ces enjeux, désormais proches de ceux 
de la grande consommation. La réactivité, la 
capacité à intégrer des outils multiples dans 
une offre lisible seront déterminants.
R.A : Le système d’information a un rôle 
central, de la réflexion à la mise en œuvre. 
Pour une coopérative, il faut penser 
d’emblée au déploiement auprès de milliers 
d’adhérents. L’exploitation des données 
n’en est qu’à son début mais la tendance va 
s’accélérer car le potentiel est considérable.
 
En résumé, quels sont vos conseils pour se 
lancer dans la transformation ?
P.F. : Acculturez vos équipes, analysez 
les secteurs les plus matures et la valeur 
créée. Puis séquencez les thématiques à 
traiter : comment segmenter ? De quelles 
données ai-je besoin ? Comment les obtenir 
et les valoriser ? Comment enrichir mon 
expérience-adhérent ? Quel sera mon 
modèle opérationnel ? Le plus tôt pour 
commencer sera le mieux !
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Elena Quijada  
Senior Solution Engineer chez Salesforce

Mieux connaître l’agriculteur pour 
mieux interagir avec lui, cela passe 
par la collecte et l’unification dans 
un CRM des données clients et 
de la data disséminée dans des 
applications tierces. Avec, à la 
clé, de nouvelles opportunités 
business pour toute la filière. 
Elena Quijada, Senior Solution 
Engineer chez Salesforce, nous 
explique comment cela se passe.

Que signifie « mettre l’agriculteur au centre 
de l’organisation » pour une coopérative ou 
un négociant ? 
C’est obtenir une vision 360 de l’agriculteur 
sur l’ensemble de son périmètre 
(approvisionnements, collectes…) avec un 
accès aux KPIs de l’exploitation. C’est aussi 
mettre en place des outils qui facilitent 
la communication entre la coopérative, 
l’agriculteur et aussi entre toutes les parties 
prenantes au sein de la coopérative, que 
ce soient les technico-commerciaux, les 
services de collecte, le juridique… Pour cela, 
il faut unifier les données issues de systèmes 
d’informations très silotés au sein une 
plateforme unique.

Qu’apporte cette vue unifiée ? 
Elle permet de révéler des opportunités 
business grâce à une meilleure identification 
des synergies potentielles entre les 
différentes activités d’un agriculteur. Elle 
apporte aussi plus de personnalisation dans 
la relation avec l’agriculteur. Par exemple, 

la connaissance des assolements et de 
toutes les activités d’un producteur en 
amont d’un rendez-vous permet d’affiner 
les recommandations et les propositions 
concrètes du commercial.

Comment connaître et surtout anticiper les 
stratégies des agriculteurs ? 
La centralisation de la donnée terrain et de 
celle apportée par des outils tiers — comme 
les outils d’aide à la décision — dans un CRM 
permet de générer des indicateurs et du 
reporting à partir desquels on peut effectuer 
des projections. Si l’on croise par exemple 
les données sur les achats, les produits 
utilisés et l’assolement de ses adhérents, 
une coopérative obtient des indicateurs qui 
lui permettront d’anticiper les besoins en 
approvisionnement. Idem côté collecte grâce 
à la mise en perspective des assolements et 
des calculs de rendements qui donnent une 
vision « on time » des futures productions.
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Côté marketing, comment le digital peut-il 
favoriser la prospection ? 
Toujours grâce à cette vue 360 et à 
l’analyse des comportements par un 
logiciel de marketing automation, on peut 
détecter des appétences nouvelles chez 
les agriculteurs. On peut par exemple 
remarquer que tel céréalier s’intéresse 
au lin et, ainsi, le faire entrer dans un 
processus de maturation, en lui apportant 
de l’information complémentaire sur le sujet. 
Au bout d’un certain niveau, ce prospect 
est ensuite automatiquement transféré aux 
commerciaux pour la phase de closing. Tout 
le processus se déroule au sein d’une seule et 
même solution : toutes les interactions sont 
enregistrées et partagées entre les différents 
services de la coopérative.

En quoi une plateforme digitale améliore 
l’expérience des agriculteurs et la relation 
client ? 
C’est tout l’enjeu de la mise à disposition d’un 
portail de services en ligne développé par 
la coopérative et destinés aux agriculteurs. 
Un portail sur lequel l’adhérant accède à 
toutes ses données et interactions avec la 

coopérative. Au-delà, cet espace doit être 
conçu comme un point unique permettant 
de contacter la coopérative (chat, mail…), 
de recevoir des informations personnalisées 
selon ses centres d’intérêts, d’être alerté via 
des notifications et d’accéder à des services 

Fertiliser le champ de la  
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tiers et importants pour lui (météo, cours de 
la bourse…). La qualité de l’accompagnement 
et de la relation passent par ce type de 
portail qui, finalement, reste très simple à 
mettre en œuvre.
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Née en Belgique à l’initiative de Lava, une organisation 
qui regroupe plusieurs coopératives agricoles belges, 
la plateforme Care4Growing aide les agriculteurs 
européens et leurs partenaires (fournisseurs, 
coopératives) à mieux travailler ensemble. Conçue 
avec et pour les utilisateurs, l’outil cultive l’intelligence 
de la data pour planifier et protéger les cultures, 
anticiper les pics de demande, éviter le gaspillage, 
etc. Une illustration et une application du tournant 
technologique que connaît la relation aux agriculteurs. 

Un agriculteur ne cultive pas que son champ, il entretient 
aussi un réseau profond, racinaire, de relations d’affaires. 
C’est ce qu’a bien compris Care4Growing, une plateforme 
technologique à destination de la filière. « Ce n’est pas 
seulement une application de gestion de récoltes mais 
un véritable écosystème numérique pour les producteurs 
et leurs partenaires en Europe », confirme Steven 
Boen, responsable du centre de services partagés chez 
Care4Growing. 

Steven Boen
CDO - Shared Service Centre Lead - Digital 
Transformation - Care4Growing

« Il y a de grands défis à relever en termes de 
changement climatique et d’incertitude du marché. 
Nous pouvons aider les agriculteurs à optimiser leur 
processus de production, mais l’enjeu essentiel sera 
de disposer de données plus riches et d’un mode de 
culture plus adaptable. »

Pensé pour les usages technophiles  
des agriculteurs d’aujourd’hui
L’application dessinée par et pour les utilisateurs de la 
filière, mise beaucoup sur son adéquation aux besoins  
de ses usagers. « Grâce à une approche de design 
thinking, nous nous sommes concentrés sur les défis  
que rencontrent les producteurs, afin de leur apporter 
autant de valeur que possible et de faciliter la 
navigation », complète Steven Boen. L’entreprise 
belge a même récemment imaginé Henk, un assistant 
virtuel. Bien plus qu’un cousin fermier de Siri, Henk 
épaule l’agriculteur à chaque étape de son exploitation 
– de la planification à la récolte – allège ses tâches 
administratives et l’aide à rationaliser son organisation. 
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L’assistant virtuel fournit un support agronomique aux 
producteurs, qui peuvent planifier leurs cultures champ 
par champ, accéder à une base de connaissances et de 
conseils, calculer les doses optimales de phytosanitaires 
pour se conformer aux normes… Un système de 
notifications push les avertit en cas de vagues de 
maladies végétales ou de changements météorologiques. 
Prévention des risques, donc, mais aussi meilleure prise 
en compte des demandes de la filière – en récoltant 
par exemple des produits plus adaptés au barbecue si 
une vague de chaleur s’annonce. Plus les utilisateurs 
sont nombreux, plus le système agrège de données 
structurées et Henk devient « intelligent », au bénéfice de 
toute la communauté. 

Un outil de relation durable pour les 
partenaires
Care4Growing a ainsi construit dans le cloud (avec 
l’aide notamment de Salesforce) tout un écosystème 
permettant aux agriculteurs et à leurs partenaires 
de mieux interagir. Les coopératives et négociants se 
connectent en effet aussi à la plateforme pour acquérir 
une vue complète de leurs adhérents ou clients et 
leur apporter un accompagnement plus personnalisé. 

Les organisations comme Lava, l’un des principaux 
groupements belges de producteurs de fruits et 
légumes, s’en servent pour apporter une assistance 
technique à leur client, aider au traçage qualité, proposer 
des supports pour les certifications qualité, etc. Les 
organisations partenaires disposent également de 
tableaux de bord intelligents pour suivre les tendances du 
marché, modéliser les volumes et approvisionnements 
et conseiller les agriculteurs, dans l’optique de réduire le 
gaspillage et d’équilibrer l’offre et la demande.
Avec de telles applications les rapprochant de leurs 
partenaires, les agriculteurs peuvent épandre l’engrais 
digital qui manquait aux racines business de leur 
exploitation. 
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Alexis Mangeot  
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Pour rapprocher les exploitants 
des consommateurs comme 
pour attirer les jeunes vers les 
métiers de l’agriculture, une 
digitalisation rapide s’impose. 
Explications avec Jérôme Le Roy, 
Fondateur & Président Weenat et 
Président de La Ferme Digitale* 
et Alexis Mangeot, agriculteur et 
consultant chez Onepoint.

En quoi la numérisation de l’agriculture la 
rend-elle plus performante et citoyenne ? 
Alexis Mangeot : Le digital est la boîte  
à outils des agriculteurs de demain.  
Ces entrepreneurs multi-casquettes et 
connectés doivent maîtriser l’ensemble  
des risques liés à leur activité et faire face
aux évolutions réglementaires, aux aléas 
climatiques et aux cycles économiques. 
Le numérique est là pour les y aider. 
Jérôme Le Roy : En plus d’améliorer les 
performances de production, le digital 
rapproche l’agriculteur du consommateur. 
Il facilite la vente directe de produits locaux 
sur internet par exemple. Il assure surtout 
une plus grande proximité « culturelle » et 
une meilleure relation.

Concrètement, comment le digital 
améliore-t-il le quotidien des agriculteurs ? 
J. L. R. :  Les objets connectés remontent les 
informations directement dans les outils de 
gestion. L’automatisation facilite les tâches 
de saisies et les déclarations réglementaires. 

Des algorithmes de prédiction des cours 
des matières premières agricoles guident 
l’agriculteur pour vendre au meilleur prix 
tout comme les outils de prévision météo 
participent à sa prise de décision.  
A. M. : Le digital intervient à chaque étape du 
cycle de production, il donne des clés pour 
analyser au mieux les besoins de l’élevage 
ou des cultures. L’agriculture de précision est 
emblématique des gains de performance 
économique et environnementale obtenus 
grâce au digital. Celui-ci apporte également 
de la sérénité. Quand une application 
met en commun les observations d’une 
communauté, vous pouvez mieux anticiper 
une attaque de ravageurs par exemple.
 
C’est aussi un pas de plus vers le 
consommateur ? 
J. L. R. : Oui, les agriculteurs utilisent également 
les nouveaux outils pour produire 
différemment et pour se diversifier en 
profitant de nouvelles opportunités. C’est le 
cas par exemple des producteurs de lait qui 
lancent leur propre marque de yaourt « à la 
ferme » en vente directe ou des céréaliers qui 
commercialisent leurs pâtes alimentaires.

*La Ferme Digitale est un catalyseur d’innovations 
et d’expertises, qui accompagne les agriculteurs 
dans l’évolution de leur métier et aide les citoyens 
à mieux comprendre l’agriculture pour mieux 
s’alimenter.
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Cette transformation du métier est-elle à 
même d’attirer les jeunes générations ? 
J. L. R. : C’est le grand enjeu de l’AgTech : 
permettre la réussite de la transition 
générationnelle. Il faut accélérer l’adoption 
des nouvelles solutions digitales pour 
permettre aux jeunes de se projeter dans 
ce nouveau métier. Le secteur offre de 
belles carrières et de belles expériences. Il 
doit attirer les talents au même titre que la 
finance, l’industrie ou les GAFAM. 
A. M. : D’ici quelques années, la moitié des 
agriculteurs vont partir à la retraite. Il est 
crucial que les nouveaux entrants acquièrent 
des compétences digitales. La révolution 
agro-écologique se double d’une révolution 
numérique, l’agriculteur doit se former et être  
accompagné sur l’utilisation cohérente des  
outils. Les coopératives devront « augmenter »  
leurs commerciaux pour répondre aux 
attentes de clients ultra-connectés, qui 
achètent leurs produits phytosanitaires  
ou vendent depuis le siège de leur tracteur. 
Le flux de données devra être aussi fluide et 
cohérent que possible.

Quelles sont les innovations les plus 
prometteuses selon vous ? 
J. L. R. : Le développement de la blockchain, 
qui permet de tracer un produit sur toute 
la chaîne de valeur, va renforcer le discours 
des agriculteurs sur la qualité et améliorer 
leurs relations avec les consommateurs. 
Par ailleurs l’aide à la décision va encore 
gagner en performance grâce au traitement de  
grandes quantités de données multi-sources 
(données météo, capteurs répartis sur 
l’exploitation agricole…) par l’intelligence 
artificielle. 
A. M. : Je citerais aussi la robotique, qui rend 
la production plus compétitive et réduit la 
pénibilité du désherbage par exemple. 
Enfin la 5G suscite une grande attente, à la 
fois pour accélérer l’usage des capteurs et le 
pilotage de l’exploitation.

AgTech : la boîte à outils de  
l’agriculteur de demain 2/2
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