Communiqué de presse
Paris, le 10 octobre 2016

Agrosolutions et ARVALIS - Institut du végétal créent une
Joint-Venture baptisée AgTip
Agrosolutions et ARVALIS – Institut du végétal ont signé ce jeudi 6 octobre un accord sur la création
d’une Joint-Venture baptisée AgTip. Cette Joint-Venture sera détenue sur une base paritaire 50/50.
La présidence d’AgTip est confiée à Jacques Mathieu (ARVALIS) et la direction assurée par Thibaut
Constant (Agrosolutions).
Le choix du nom AgTip est hautement symbolique puisqu’il s’agit d’une combinaison de Ag, qui
désigne l’agriculture, l’agronomie, l’agroalimentaire et de Tip, un terme anglais qui recouvre plusieurs
sens : le conseil, l’astuce, le sommet et la pointe.
L’activité d’AgTip consistera à commercialiser des solutions (produits et services) innovantes pour
évaluer, optimiser et valoriser la performance agronomique et environnementale des entreprises, des
territoires et des filières dans les domaines agricole et agroalimentaire. L’offre d’AgTip sera
constituée autour de l’acquisition de licences de modèles et outils auprès de fournisseurs spécialisés,
de la valorisation des services respectifs d’ARVALIS et d’Agrosolutions, et de la conception de
nouveaux services nés de la mise en commun des compétences de ces dernières.
Cette offre s’adressera à une large gamme de clients parmi lesquels figureront notamment les
organismes de développement agricole, coopératives, négoces, bureaux d’études, fournisseurs
d’intrants, industries agroalimentaires, producteurs d’eau potable, collectivités ou encore
administration publique.
Par la création d’AgTip et grâce à la complémentarité de leurs expertises, Agrosolutions et ARVALIS
pourront créer des synergies afin de :





Optimiser les investissements en Recherche et Développement ;
Partager leur savoir-faire et leur technologie ;
Accélérer les délais de mise en marché ;
Enrichir l’offre de produits et de services sur le secteur.

Pour Jacques Mathieu, Président d’AgTip : « cette création s’inscrit dans le prolongement des partenariats
engagés depuis des années entre nos deux maisons, sous l’impulsion des responsables professionnels qui les
dirigent. La mise en commun de nos compétences au sein d’AgTip permettra d’offrir à nos clients, de
puissantes synergies et une offre élargie de services à haute valeur ajoutée ».
Comme le souligne Thibaut Constant, Directeur Général d’AgTip : « le premier service commercialisé
par AgTip est Cassiopée® (conseil stratégique). D’autres solutions sont à l’étude et viendront progressivement
enrichir l’offre comme par exemple un outil pour l’évaluation des gisements en biomasse d’un territoire,
l’évaluation des risques de pollutions diffuses de produits phytosanitaires dans les eaux souterraines ou encore
le pilotage des interventions fongicides ».
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A propos d’Agrosolutions et d’ARVALIS - Institut du végétal :
Agrosolutions est un cabinet d’expertise-conseil agricole qui accompagne les agricultures, les filières et les
territoires dans l’amélioration de leurs achats, de leurs productions, de leurs ventes et dans la gestion de leurs
risques agricoles. Pour cela, elle mobilise trois leviers différenciant : la pluridisciplinarité de ses équipes,
l’innovation et la capacité de déploiement terrain.
www.agrosolutions.com
@agrosolutions
ARVALIS-Institut du végétal est un organisme de recherche-développement, reconnu par le Ministère de
l’Agriculture comme Institut Technique Agricole (ITA) et Institut Technique Agro-alimentaire (ITAI). Sa
mission, est de « mobiliser son expertise pour permettre l’émergence de systèmes de production conciliant,
sur l’ensemble du territoire, compétitivité économique, adaptation aux marchés et contribution positive aux
enjeux environnementaux ». Pour remplir cette mission, ARVALIS développe des travaux de recherche,
d’expérimentation et d’étude, et les traduit en produits et services mis à disposition, sous différentes formes,
des producteurs et des entreprises des filières.
www.arvalisinstitutduvegetal.fr
@arvalisofficiel

Contacts presse :
Thomas BEGON
Responsable communication
InVivo Agriculture
tbegon@invivo-group.com
T. +33 (0) 1.40. 66.29.59

Thibaut CONSTANT
Directeur Général d’AgTip
tconstant@invivo-group.com
T. +33 (0) 1.40.66.20.95

Xavier GAUTIER
Responsable communication
ARVALIS
presse@arvalisinstitutduvegetal.fr
T. + 33(0) 1.44.31.10.20

Photographies de la signature

Antoine Poupart, Directeur Général d’Agrosolutions, Jacques Mathieu, Directeur Général d’ARVALIS et Président
d’AgTip et Thibaut Constant, Directeur Général d’AgTip

Contacts presse :
Thomas BEGON
Responsable communication
InVivo Agriculture
tbegon@invivo-group.com
T. +33 (0) 1.40. 66.29.59

Thibaut CONSTANT
Directeur Général d’AgTip
tconstant@invivo-group.com
T. +33 (0) 1.40.66.20.95

Xavier GAUTIER
Responsable communication
ARVALIS
presse@arvalisinstitutduvegetal.fr
T. + 33(0) 1.44.31.10.20

Antoine Poupart, Directeur Général d’Agrosolutions, Jacques Mathieu, Directeur Général d’ARVALIS et Président
d’AgTip et Thibaut Constant, Directeur Général d’AgTip

Contacts presse :
Thomas BEGON
Responsable communication
InVivo Agriculture
tbegon@invivo-group.com
T. +33 (0) 1.40. 66.29.59

Thibaut CONSTANT
Directeur Général d’AgTip
tconstant@invivo-group.com
T. +33 (0) 1.40.66.20.95

Xavier GAUTIER
Responsable communication
ARVALIS
presse@arvalisinstitutduvegetal.fr
T. + 33(0) 1.44.31.10.20

