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Relever les grands défis de l’agriculture

Toute la chaîne de l’agri-économie (agriculture, agroalimentaire et distribution) est en pleine 
mutation : transition écologique, dérèglement climatique1, évolution des attentes des 
consommateurs2 et augmentation de la population à nourrir3. 

Les agriculteurs français, dont la population va drastiquement baisser4, sont le premier maillon 
de la chaîne pour réussir cette mutation grâce à des pratiques plus efficaces et respectueuses 
de l’environnement, à commencer par le respect des terres.

Les coopératives, négociants privés et transformateurs sont quant à eux les intermédiaires 
centraux entre agriculteurs et distributeurs. Leur relation avec ces partenaires doit être plus 
personnalisée et plus intégrée que jamais pour plus de fluidité et d’efficience.

1 - Rapport National d’Inventaire pour la France au titre de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto. p.443. CITEPA, avril 2021
2 - 40 % de la population française déclarent vouloir réduire leur consommation de viande et poisson au profit de produits, selon BPI France Végétaux
3 - 9,7 milliards d’hommes sur Terre d’ici à 2050, mais une croissance au ralenti, d’après un rapport des Nations unies
4 - Plus d’un agriculteur sur deux est âgé de 50 ans ou plus, selon l’INSEE 

https://www.citepa.org/wp-content/uploads/publications/ccnucc/CCNUCC_france_2022_d.pdf
https://bigmedia.bpifrance.fr/decryptages/marche-vegan-40-des-francais-veulent-consommer-davantage-de-produits-vegetaux
https://www.un.org/en/academic-impact/97-billion-earth-2050-growth-rate-slowing-says-new-un-population-report
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4806717#:~:text=En%202019%2C%20les%20trois%20quarts,de%2050%20ans%20ou%20plus
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Salesforce au service du travail agricole

Avec Agri360, il devient possible de : 

•  centraliser la donnée via un référentiel agricole unique ;

•  personnaliser les offres et conseils à destination de chaque 
exploitation ;

•  consolider la relation de confiance avec un accès aux 
données et services 24h/24 et 7j/7 ;

•  innover aux côtés de l’agriculteur pour relever collectivement 
les défis socio-écologiques.

G
ES

TI

ON 360° DES AGRICULTEURS

Saisie des contrats
Commercialisation

Communication et
engagement personnalisé

Ouverture et intégration avec vos outils et solutions

Service client omnicanal

Saisie des commandes
Internes / Morte saison

Application mobile
Technico-commercial

CRM Agricole
Animation Commerciale

E-Collecte
Commercialisation

Tableaux de bord et
performances agricoles

E-Commerce
Approvisionnements

Application mobile
Agriculteur

Portail
Agriculteur

AGRICULTEUR

Agri360 est l’unique plateforme cloud permettant aux acteurs de la chaîne amont – négociants, 
transformateurs agroalimentaires ou coopératives – d’accompagner les agriculteurs dans cette phase 
de transition tout en consolidant leurs partenariats.



Pour en savoir plus, 
cliquez ici :  
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Chapitre 1
Un CRM pour cultiver la donnée Je sème (de la donnée) donc je suis

Données métiers  
de l’agriculteur, venant de ses 

applications techniques

Données de la coopérative  
ou du négociant privé  

(ERP, PIM, WMS)

 Données d’organismes  
tiers de confiance de la 

profession

Mieux connaître l’agriculteur pour mieux interagir avec lui ?  
C’est possible grâce à un CRM qui orchestre la collecte et l’unification  
des données, y compris celles en provenance d’applications tierces 
(données de production, OAD, météo, etc.).

 Référentiel agricole : un repère pour les acteurs 

Nourri par l’agriculteur, les collaborateurs et des systèmes tiers, 
le référentiel agricole rassemble toutes les données relatives aux 
exploitations de l’agriculteur (contacts, assolement, état des sols, 
cheptel, certifications, équipements…). Le module Sales Cloud Agri360 
de Salesforce est sécurisé, personnalisable, mobile et ouvert à toutes les 
applications métiers tierces. 

MuleSoft : accélérateur d’intégration de données agricoles 

MuleSoft Sales Cloud 

https://www.salesforce.com/fr/products/integration/overview/
https://www.salesforce.com/fr/products/integration/overview/
https://www.salesforce.com/fr/products/sales-cloud/overview/


Pour en savoir plus, 
cliquez ici :  
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Technico-commercial :  
utiliser la donnée à tout bout de champ

Vente de semences, d’intrants ou de nutrition animale ou encore achat de 
productions agricoles... Grâce à la donnée collectée, la coopérative  
comme le négociant sont en mesure d’apporter à l’agriculteur la bonne 
offre et le bon produit au bon moment.

Un CRM 100 % agricole, dans quel but ?

Chapitre 2
Savoir c’est pouvoir 

Application  
mobile 

COOPÉRATION

VUE UNIFIÉE  
360

MOBILITÉ

Faciliter les échanges entre la coopérative, le négociant ou la 
filière et l’agriculteur qu’il soit adhérent, client ou fournisseur.  
Le technico-commercial accède à l’ensemble des interactions 
entre son entreprise et l’agriculteur.

Sur l’ensemble du périmètre de l’agriculteur 
(approvisionnements, collectes, nutrition animale, etc.) et 
enrichie des données tierces (marchés, ERP, logistique, etc.) 
pour tous les acteurs de l’entreprise. 

Une application mobile (et sur tablette) pour les technico-
commerciaux. Extension native du CRM, elle permet  
de consulter l’historique des données 360 en temps réel,  
de connaître son agriculteur sur le bout des doigts et, ainsi,  
de devenir force de proposition.

Sales Cloud 

https://www.salesforce.com/fr/solutions/mobile/app/


Pour en savoir plus, 
cliquez ici :  

Quels sont les bénéfices pour le technico-commercial ?

Doté de l’intelligence artificielle et nourri par les données 360 
(assolement, analyses,…) ainsi que l’ensemble des interactions de 
l’agriculteur avec l’entreprise, le CRM présente plusieurs avantages : 

•  un seul outil pour toutes les activités du technico-commercial  
(achat, vente, conseil…) ; 

•  une liste des agriculteurs prioritaires à visiter en optimisant ses 
itinéraires ;

•  des recommandations de produits ou services à proposer à l’agriculteur ; 
•  une contractualisation au bon moment et au meilleur prix en fonction 

des tendances marché de chaque filière ;
•  une animation des objectifs et des performances agricoles  

et commerciales en temps réel pour toute l’équipe commerciale,  
à commencer par son management.
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Chapitre 2
Savoir c’est pouvoir 

Technico-commercial :  
utiliser la donnée à tout bout de champ

Application  
mobile 

Sales Cloud Tableau

https://www.salesforce.com/fr/products/analytics/overview/
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Un engagement omnicanal avec 
Marketing Cloud : récolter les bénéfices 
de la donnée semée

Chapitre 2
Savoir c’est pouvoir 

Slack Marketing  
Cloud 

Toutes les données de l’agriculteur présentes dans le CRM sont partagées 
en temps réel avec tous les services de l’entreprise. 

LE SERVICE MARKETING ET COMMUNICATION :  
Objectif : s’adresser à l’agriculteur au bon moment 

•  Piloter et orchestrer les campagnes marketing et de communication  
de manière automatisée

•  Diffuser des messages personnalisés en fonction du profil de 
l’agriculteur (éleveur, céréalier, etc.), au bon moment et via le bon canal

•  Diffuser de l’information institutionnelle

LE SERVICE TECHNIQUE ET COMMERCIAL :  
Objectif : fluidifier la relation avec l’agriculteur au fil des campagnes 

•  Automatiser la communication avec l’agriculteur avant et après la prise 
de rendez-vous

•  Diffuser des résultats d’analyse de l’exploitation (sol, lait, animal, etc.)

D’autres solutions Salesforce complètent le CRM :

•  Saisie des contrats de collecte
•  Saisie des commandes d’approvisionnement de produits et services
•  Collaboration interne entre tous les services avec Slack

Pour en savoir plus, 
cliquez ici :  

https://www.salesforce.com/fr/products/slack/overview/
https://www.salesforce.com/fr/products/marketing-cloud/overview/


Pour une relation client fluide et fertile 

Technologiquement, les agriculteurs sont déjà équipés : d’après le 
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, en 2022, 81 % utilisent 
Internet et 71 % un smartphone1. Les coopératives et négociants 
agricoles sont amenés à interagir avec l’agriculteur à travers ces canaux 
pour garder leur lien de proximité.

Portail agriculteur : cartes d’identité agricoles 

L’agriculteur examine et actualise les données de son exploitation, sur 
desktop ou application mobile.

Une consultation simple et rapide qui fait gagner du temps !

Chapitre 3
Rester au plus près
des agriculteurs
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DONNÉES ADMINISTRATIVES 
(contacts, adresses)

DONNÉES TECHNIQUES 
(assolement,  

cheptel, équipements)

DONNÉES LOGISTIQUES 
(commandes en cours,  

date de collecte)

DONNÉES FINANCIÈRES 
(factures, CCA,  

contrats en cours)

Experience 
Cloud

Application 
Mobile 

1 -  Webinaire Salesforce du 28 avril 2020, données OnePoint  
et étude Ministère Agriculture « Quels équipements et usages  
des agriculteurs sur Internet ? », 2016

Pour en savoir plus, 
cliquez ici :  

https://www.salesforce.com/fr/products/experience-cloud/overview/


Pour en savoir plus, 
cliquez ici :  
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Chapitre 3
Rester au plus près
des agriculteurs

E-collecte Commerce 
Cloud

Pour assurer ses transactions sur le portail, deux solutions sont mises  
à la disposition de l’agriculteur :

 E-collecte commercialisation :  
pour une affaire conclue en un clic

Parce que le cours d’une matière première varie d’heure en heure,
faisant fluctuer les prix des contrats, cette fonction automatise la mise à
disposition et la validation des contrats de collecte auprès de l’agriculteur
au meilleur prix.

E-commerce approvisionnements :  
une solution consacrée au B2B 

Spécialement conçue pour les produits et services, ses fonctionnalités
sont variées : tarifs spécifiques, demande de devis, gestion des
certifications comme de tous les modes de paiement (dont transferts 
CCA), consultation des stocks.

https://www.salesforce.com/fr/products/commerce-cloud/overview/


Chapitre 3
Rester au plus près
des agriculteurs

Deux autres solutions permettent à l’agriculteur d’interagir avec ses 
clients et ses collaborateurs : 

Service client agriculteur  
pour une relation omnicanale avec l’agriculteur

Bien souvent, un agriculteur gère à la fois une activité d’élevage et de
polycultures. Pour bien l’orienter, la coopérative ou le négociant privé doit
proposer un service client omnicanal et multi-filières.
Intégré aux réseaux sociaux et aux logiciels utilisant la voix (VoIP), ce 
service client assure une vision transverse de l’agriculteur et favorise une 
collaboration rapide et sans couture entre l’agriculteur et l’entreprise.

Slack 
pour interagir avec sa communauté agricole

À travers Slack, la solution collaborative par excellence, l’agriculteur 
peut interagir avec son technico-commercial ou sa propre communauté 
d’agriculteurs.
Il peut, en quelques clics :
• diffuser des messages personnalisés ;
• partager des documentations utiles pour la communauté ;
•  encourager le partage de connaissances et la collaboration entre exploitations.
Avec son moteur de recherche intégré, l’agriculteur a accès à toute la base 
de connaissance de sa communauté et aux documentations techniques 
promulguées par l’entreprise.

Pour en savoir plus, 
cliquez ici :  

10 Service 
Cloud 

Slack

https://www.salesforce.com/fr/products/service-cloud/overview/


Les exigences des consommateurs et la pression des pouvoirs publics
transforment l’agriculture. Pour accompagner ces changements de
pratiques, Salesforce offre un portail voué à la réussite de cette transition
vers l’agroécologie.

Portail HVE / label bas-carbone

L’objectif ? Renforcer son rôle de partenaire auprès de l’agriculteur dans  
sa démarche.

Grâce à l’intelligence artificielle de Salesforce, agriculteurs et partenaires 
peuvent désormais collaborer autour des deux enjeux prioritaires que 
sont la qualité des produits et le bilan carbone de l’exploitation.

Chapitre 4
Faire grandir la relation 
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La promesse d’une transition réussie 

ÉTAPE 1 : 
IL FAUT 
COLLECTER LA 
DONNÉE

ÉTAPE 2 :
PUIS VIENT 
LE MOMENT DE 
L’ANALYSER

ÉTAPE 3 : 
LE TOUT POUR 
PILOTER LA 
TRANSITION 

Renseigner régulièrement les indicateurs clés de l’exploitation
(modification des bâtiments, renouvellement des équipements,
modification du mix nutritionnel du cheptel).

Grâce aux reportings embarqués d’Agri360, l’entreprise peut
soutenir la démarche de chaque agriculteur. En parallèle,  
ces données alimentent le bilan bas-carbone de la coopérative 
et des négociants, dans une approche globale intégrant les 
filières en aval (transformation et distribution).

Le portail expose la progression de l’agriculteur, pour mesurer 
le chemin parcouru. Ensuite, à travers Marketing Cloud et Slack, 
son partenaire interagit avec lui pour piloter le plan d’action  
et lui garantir d’atteindre ses objectifs.

Slack Experience 
Cloud

Marketing  
Cloud 

Tableau
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Pour aller plus loin, rendez-vous sur 
www.salesforce.com/fr
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