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Agrosolutions déploie sa stratégie de diversification autour de projets d’innovation et de
création de valeurs agricoles
Depuis plusieurs mois, Agrosolutions a entrepris une stratégie de diversification pour répondre aux
attentes et besoins de nouveaux clients issus de tous horizons, parmi lesquels des distributeurs et
industriels de l’agro-alimentaire, des acteurs de l’aménagement du territoire et de l’énergie, des
assureurs, des avocats, ou encore des entreprises du BTP… Ces nouveaux partenaires s’ajoutent aux
interlocuteurs historiques que sont les coopératives et leurs adhérents agriculteurs. En se
positionnant comme un cabinet d’expertise-conseil, Agrosolutions développe des solutions pour
accompagner les agricultures, filières et territoires et les aider à mieux acheter, produire, vendre et
mieux gérer leurs risques agricoles.
Parmi les faits marquants de la campagne 2016, plusieurs projets sont à retenir, comme par exemple :
-

-

Le développement de DATACROP, un modèle de prévision des rendements. Basé sur la
R&D agronomique et conçu en collaboration avec SMAG, ce modèle est destiné aux
opérateurs des marchés des grains, à l’ajustement du conseil en campagne, à l’organisation
logistique de la collecte de grain ou encore à l’assurance.
L’accompagnement des filières céréalières en particulier de Mondelez-LU dans leur démarche
de progrès LU’Harmony.
La réalisation de missions d’accompagnement aux expertises judiciaires et contentieux pour
le compte de cabinets d’avocats spécialisés dans les enjeux agricoles.

Agrosolutions, acteur pionnier de la mutation des territoires agricoles
-

La compensation agricole

« Le dispositif de la compensation agricole relève d’une procédure particulière dite « d’étude préalable
agricole » actée par la loi agricole de 2014. Ce dispositif consiste à alerter les aménageurs du territoire sur
les effets que peuvent avoir le prélèvement des terres agricoles sur l’économie collective agricole et le
territoire sur lequel s’insère leur projet. Agrosolutions réalise l’étude préalable agricole qui doit mener à
l’appréciation des effets positifs et négatifs des projets sur l’économie agricole collective du territoire impacté.
En cas d’effets négatifs notables, l’étude préalable agricole doit proposer des mesures d’évitement, de
réduction et de compensation. Agrosolutions répond ainsi aux besoins réglementaires des aménageurs, tout
en veillant à une utilisation intelligente de ce dispositif en faveur d’une économie agricole, revisitée et adaptée
aux nouveaux territoires », explique Carole Hernandez-Zakine.
-

Le projet de requalification de l’A1

Paris-Ile de France Capitale Economique, souhaite proposer une nouvelle vision de l’axe Paris-Roissy
aujourd’hui peu attrayant. Son projet : « requalifier les abords de l’autoroute A1pour en faire la
vitrine internationale de la France ». InVivo et Agrosolutions sont sollicités dans ce projet pour aller
au-delà de la seule fonction d’habillage et d’embellissement de la zone. Grâce à leur lien direct aux
coopératives agricoles locales, et leur fine connaissance de toutes les formes d’agricultures – du rural
à l’urbain, leur ambition est de faire de cette vitrine internationale de la France, la vitrine de
l’agriculture française également. Agrosolutions a pour mission de croiser le champ des possibles
(diversité des cultures, pratiques agro-écologiques, capacités de compensation carbone, de

COMMUNIQUE DE PRESSE
Mardi 11 avril 2017
compensation écologique, compensation agricole, préservation de la qualité de l’air, de l’eau, de la
biodiversité, etc.) avec le champ des contraintes (contraintes d’aménagement locales, d’exploitation
de l’autoroute, acteurs privés prêts à investir dans le projet au titre de leur démarches RSE).
-

L’Urban Farming

Pour faire face aux nombreux défis de l’agriculture, des solutions d’Urban Farming – au sens
d’agriculture dans la ville – émergent comme une solution innovante et complémentaire des systèmes
de production traditionnels : jardins partagés, fermes urbaines, potagers sur les toits ou encore
conteneurs… Dans ce contexte, Agrosolutions se positionne sur le sujet de l’agriculture urbaine,
source d’innovation et de valeur ajoutée. Après un état des lieux des techniques existantes,
Agrosolutions lance leur activité de R&D de façon à démontrer les conditions d’une production
robuste en hydroponie en testant deux conteneurs qui entreront en fonction ce printemps. Pour ce
projet d’agriculture urbaine, il s’agira de concevoir une ferme urbaine pilote à Paris, offrant des
produits complémentaires et non-concurrents des productions péri-urbaines, locaux, originaux,
savoureux, ultra-frais et toute l’année ; développer de nouveaux savoir-faire liés à la culture
hydroponique indoor, en environnement contrôlé ; déterminer les circuits de distributions pour
valoriser les produits et démontrer la viabilité, la robustesse et la reproductibilité des modèles
étudiés, selon les 3 piliers du développement durable.
Les perspectives de développement pour 2017-2018
Fidèle à ses valeurs de dynamisme et d’engagement auprès de ses clients, Agrosolutions va
poursuivre sa diversification d’activité en lançant son offre d’Assurance. « L’assurance constitue un
véritable enjeu stratégique pour InVivo et ses coopératives pour mieux appréhender la gestion des risques
agricoles et améliorer le taux de couverture assurantiel en France (actuellement 3 fois moins important
qu’aux Etats-Unis). En effet, l’amélioration de la résilience des entreprises agricoles face à des aléas de plus
en plus fréquents et importants est essentiel pour la relation coops / agriculteurs / InVivo. L’assurance
représente aussi un réel intérêt pour InVivo en termes de mobilisation de ses expertises agronomiques et
digitales et de ses réseaux pour aider les assureurs à mieux adresser le marché de l’assurance agricole. Pour
ce faire, Agrosolutions va créer une société de courtage en assurances agréée qui aura toute la latitude pour
co-construire des produits d’assurance et les distribuer dans ses réseaux partenaires », déclare Antoine
Poupart.
Sur le même modèle que We’Nov et le Studio Agro-Digital, InVivo va créer sa maison de l’Innovation
Végétale qui sera basée à Reims, dans « Le Village by CA ». Cette Maison sera un accélérateur
technique et commercial des innovations internes et externes dédiées aux filières végétales.
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