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API-AGRO choisit DAWEX et OUTSCALE
pour opérer sa plateforme sécurisée
et souveraine d’échanges de données.
La société API-AGRO a sélectionné deux acteurs technologiques de référence dans les domaines des plateformes logicielles
d’échanges de données et de l’hébergement. Elle est aujourd’hui prête à commercialiser sa gamme de services packagés
qui répond aux besoins de la communauté agricole. API-AGRO affirme ainsi son ambition de devenir leader sur le marché
des échanges de données produites ou exploitées par les acteurs du secteur agricole.
API-AGRO dote aujourd’hui son offre de services d’une technologie souveraine et sécurisée, s’adressant à l’ensemble des acteurs
de l’écosystème agricole. Les solutions opérées par API-AGRO et développées par DAWEX, éditeur de logiciels d’échanges de
données et OUTSCALE, leader dans le Cloud Computing, satisfont aux besoins de tous les acteurs, publics comme privés.
Ces technologies garantissent aux utilisateurs qui exposent, partagent et valorisent leurs données sur la plateforme API-AGRO
une sécurité totale dans le cadre de relations de confiance.
L'expertise de DAWEX sur l’économie de la donnée, mondialement reconnue, doit également permettre aux utilisateurs de
s’adapter à l’évolution des marchés et de valoriser de nouveaux usages de leurs données. « La nouvelle économie de la donnée n’est
pas réservée aux seuls acteurs du numérique. API-AGRO est l’exemple parfait d’une entreprise qui fédère un grand nombre d’acteurs
du secteur agricole pour permettre à chacun de tirer profit d’un levier de croissance issu du partage et de la circulation des données,
en ayant pris en compte dès le début les enjeux de souveraineté numérique», constate Fabrice Tocco, co-fondateur et Président
de DAWEX.
En conformité avec le Règlement général sur la Protection des Données Personnelles en Europe, les services de Cloud
Computing proposés par OUTSCALE répondent aux standards les plus exigeants du marché au niveau mondial. « Nous sommes
très satisfaits de fournir l’infrastructure Cloud permettant à API-AGRO d’utiliser en toute confiance DAWEX. En effet, OUTSCALE
apporte l’excellence du seul Cloud français intégralement certifié sur la sécurité et la protection des données avec ISO 27001-2013,
ISO 27017 et ISO 27018 », confirme Laurent Seror, fondateur et DG d’OUTSCALE.
En s’appuyant sur les compétences métier d’API-AGRO et les savoir-faire technologiques de DAWEX et OUTSCALE, la plateforme rend accessible les technologies de partage des données les plus performantes hébergées sur une infrastructure
souveraine – et ce pour toutes les organisations quelle que soit leur taille. Du forfait « Basique » au forfait « Premium », les
abonnements ont été conçus pour répondre aux besoins et aux usages les plus variés.
« Les acteurs du monde agricole, représentés par les actionnaires d’API-AGRO, se dotent grâce à ces choix technologiques d’une plateforme européenne indispensable pour la compétitivité des producteurs agricoles français et des acteurs des filières, dans un contexte
de concurrence accrue entre acteurs du numérique américains et chinois », analyse Sébastien Windsor, président d’API-AGRO.
Pour propulser et promouvoir sa vision stratégique à une échelle européenne, tout en restant ancrée au cœur des territoires,
API-AGRO inscrit ses choix technologiques dans la continuité de son engagement en faveur de la transformation numérique
et de la croissance du secteur agricole, privilégiant l’intégrité des données sectorielles et la sécurisation des échanges dans
un but de valorisation et d’innovation métier.
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À propos d'API-AGRO
API-AGRO est la principale plateforme d’échanges de données françaises et européennes utiles au secteur
agricole. La plateforme s’adresse à l’ensemble des acteurs de l’écosystème agricole afin de promouvoir la
compétitivité et l’innovation du secteur à l’échelle française et européenne.
Elle structure et coordonne les flux d’informations entre les opérateurs du secteur agricole pour leur permettre de développer en toute sécurité des services digitaux innovants dédiés à l’amélioration de la performance des producteurs agricoles, et des filières agricoles dans leur ensemble.
https://www.api-agro.fr

À propos de DAWEX
Dawex est un opérateur de place de marché de la donnée, qui permet aux entreprises d’orchestrer les échanges
de données au sein de leur écosystème afin d’accélérer le partage, l’acquisition et la commercialisation des
données, directement entre elles, en toute sécurité et conformité.
La technologie Dawex Private Data Exchange autorise une gouvernance fine des transactions de données
et des conditions sous lesquelles elles sont échangées tout en intégrant les réglementations locales sur la
protection des données.
Le rapport Villani sur l’intelligence artificielle a mis en avant Dawex comme un exemple de plateforme européenne d’échanges de données, accélérant les initiatives de mutualisation des données. Avec la Caisse des
dépôts comme actionnaire minoritaire depuis 2016, Dawex a reçu de nombreux prix, notamment Horizon 2020
Instrument PME de la Commission européenne.
https://www.dawex.com

À propos d'OUTSCALE
Fondé en France, en 2010, partenaire stratégique de Dassault Systèmes, OUTSCALE fournit des services de
Cloud Computing (IaaS), en conformité avec le RGPD, aux organisations privées et publiques souhaitant augmenter leur agilité IT. Le leader du Cloud français est certifié ISO/IEC 27001:2013 – 27017 -27018 sur l’intégralité de l’entreprise et de son infrastructure européenne, CMSP Advanced (Cloud and Managed Services Program) par Cisco Systems, 100% Intel Cloud Technology par Intel, AltaVault par NetApp, Cloud Service Provider
Partner Preferred par Nvidia, Cloud Service Provider par CITRIX.
OUTSCALE est membre du CISPE, organisation professionnelle qui s’engage en faveur de la protection des
données personnelles en Europe, et membre de Hexatrust, organisation européenne de promotion de la sécurité et de la confiance numérique. Après plusieurs années d’engagement lié à la RSE et suite à un audit réalisé
par Bureau Veritas, OUTSCALE a obtenu la labellisation LUCIE – ISO 26000, en 2018.
https://fr.outscale.com
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