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Une rentabilité optimisée pour les agriculteurs avec
PERFARMER
CONTEXTE

FOURNISSEURS

ENTREPRISE

Aujourd’hui, les agriculteurs font face à un défi immense : nourrir une population mondiale
grandissante avec moins de ressources. Il est donc nécessaire qu’ils améliorent la rentabilité de
leurs exploitations.
PERFARMER est une start-up, créée en 2017, proposant une application pouvant les aider à
relever ce défi.

PERFARMER
OBJECTIF(S)
Chiffre d’Affaires (2017) :
/
Effectif (2017) : 3
Pays (siège social) :
France

•

Aider les agriculteurs à améliorer la rentabilité de leur exploitation

•

Encourager la coopération entre les agriculteurs

Site internet :
https://www.perfarmer.com/
Contact:
Edgar CHAPUT
Président
edgar@perfarmer.com
+33 6 68 36 39 55

DÉMARCHE
Persuadés de la place fondamentale des agriculteurs dans la transformation de l’industrie
agroalimentaire, l’équipe de PERFARMER a créé cette application pour aider ces derniers à
optimiser leur assolement, leurs itinéraires techniques, l’achat de leurs intrants, la
commercialisation de leur production et leur stratégie de mécanisation.
L’entreprise propose 14 jours d’essai gratuit durant lesquels l’application calcule les coûts de
revient de l’exploitation. Cela permet aux agriculteurs de vendre leur production au bon prix
grâce à un système d’aide à la vente.

DÉMARCHE (SUITE)

Ensuite, PERFARMER propose un pack Premium payant qui permet aux agriculteurs de comparer leur
itinéraire technique avec ceux de la communauté. Cela leur permet d’identifier rapidement ce qui leur
coûte trop cher (intrants et/ou mécanisation).
Pour en savoir plus
https://www.perfarmer.
com/

L’application permet également d’identifier les pistes d’amélioration en proposant des itinéraires
techniques adaptés à chaque situation.
Le résultat de l’exploitation est actualisé quotidiennement en fonction de l’évolution du marché et les
agriculteurs sont prévenus par SMS dès que le cours passe au-dessus de leur coût de revient.
L’application est en constante évolution. L’équipe de PERFARMER est en échange permanent avec
les agriculteurs pour comprendre ce qui pose problème et proposer une solution adaptée.

FACTEUR(S) CLÉS DU SUCCÈS

•

Facilité d’utilisation

•

Suivi quotidien de l’évolution du marché

•

Comparaison des méthodes entre agriculteurs

CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE
DE L’ENTREPRISE

•

Une centaine d’agriculteurs dans le Gers,
(lieu de création de PERFARMER) utilisent
l’application

BÉNÉFICES POUR LA FILIERE

•

Améliorer la rentabilité des exploitations
agricoles

•

Favoriser la coopération entre agriculteurs

