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API-AGRO et APPLIFARM signent un accord stratégique
pour développer leurs services auprès des filières animales et végétales
Les Comités exécutifs d’API-AGRO et APPLIFARM ont conclu un accord permettant aux acteurs des
filières agricoles de bénéficier de leurs technologies de gestion des consentements et des échanges de
données des exploitations agricoles sur une infrastructure sécurisée et souveraine.
API-AGRO, plateforme d’échanges de données utiles au secteur agricole, et APPLIFARM, plateforme de
valorisation et de traçabilité des données d’élevage, annoncent un accord stratégique au service des
filières animales et végétales. Les deux partenaires s’engagent à privilégier leurs technologies respectives
dans la mise en œuvre de solutions utiles aux acteurs de l’écosystème agricole.
APPLIFARM gère et met à disposition des entreprises une application mobile de recueil du consentement
du producteur agricole en conformité avec le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données
Personnelles). Concrètement, ce dernier peut aujourd’hui consulter l'ensemble de ses consentements
dans un espace web dédié, consentements qui sont stockés dans une blockchain afin de sécuriser les
futurs échanges de données. Cette interface sera totalement interconnectée à la plateforme API-AGRO et
permettra aux fournisseurs de données de gérer de manière souple et totalement sécurisée l’accès à leurs
données et celles des producteurs agricoles.
« La vocation d’APPLIFARM est d’apporter de la valeur et de la transparence aux éleveurs tout en servant
de levier aux filières pour répondre aux nouvelles attentes sociétales. L’accès aux données et leur échange
sont clés pour la transformation des données en nouveaux services afin d’accélérer la « révolution digitale »
du monde agricole. Ce partenariat stratégique a pour objectif d’accélérer le développement des services
digitaux d’APPLIFARM tant vers le monde de l’élevage que vers les filières végétales » annonce Cédric
Lombard, Président d'APPLIFARM
De son côté, API-AGRO permettra à APPLIFARM d’exposer ses offres de données issues des élevages sur sa
plateforme. L’objectif : démultiplier les échanges de données mises à disposition de l’ensemble des
acteurs des filières animales de manière sécurisée. API-AGRO pourra également proposer ses services
d’échanges de données aux clients d’APPLIFARM, et bénéficier de l’expertise d’APPLIFARM, premier
prestataire technologique à rejoindre son réseau de partenaires privilégiés.
« API-AGRO reste totalement centrée sur l’échange de données via sa plateforme mais souhaite
aujourd’hui nouer des partenariats stratégiques avec des prestataires technologiques qui partagent les
valeurs de souveraineté et d’innovation au service des filières agricoles en France et en Europe », conclut
Sébastien Windsor, Président d’API-AGRO.
La transformation numérique est une formidable opportunité pour le secteur agricole, à condition que la
maîtrise de l’accès et l’échange des données entre les acteurs agricoles soit garanti, quelles que soient leur
taille et leur activité. Le partenariat entre API-AGRO et APPLIFARM répond aujourd’hui à cet enjeu et crée
les conditions pour le développement de services innovants dans l’ensemble des filières agricoles en
France et en Europe.
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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, données économiques… Les acteurs des différentes filières
exposent leurs données sur la plateforme, de l’industrie au secteur public en passant par la recherche et
l’éducation. L’objectif : faciliter le partage des données, structurer et coordonner les flux d’informations
entre les opérateurs pour leur permettre de développer, en toute sécurité, des services digitaux innovants
au bénéfice des producteurs agricoles.
Créée en 2016, API-AGRO SAS réunit aujourd’hui une quinzaine d’actionnaires privés, le réseau des
Instituts techniques agricoles (ACTA), les Chambres d’agriculture et le Geves, soit des milliers d’acteurs du
secteur en France et en Europe.
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APPLIFARM est une plateforme de partage et de valorisation des données de l’amont agricole dont la
finalité est de rendre accessible les données pour améliorer la performance des éleveurs et la valorisation
des productions animales à l’échelle des filières.
Créée en 2017 par 8 entreprises de l’élevage* à l’initiative d’une démarche collaborative impulsée par
Neovia et Evolution, APPLIFARM permet l’accès à un catalogue de 1000 jeux de données nominatives (à
l’élevage ou à l’animal) provenant de 30.000 élevages. Le recueil et la gestion du consentement à partager
ses données est le premier service développé et commercialisé par APPLIFARM à la fois pour se conformer
à la réglementation RGPD et surtout pour créer de la confiance notamment avec l’usage de la technologie
blockchain qui permet plus de transparence et de sécurité.
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*Fondateurs d’APPLIFARM : Neovia, Innoval (Evolution, BCELO et GDS Bretagne), Eilyps, Ceva, Adisseo et Cogedis.

