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SITEVI 2021

AIDER LES JEUNES AGRICULTEURS DU LANGUEDOC À ACCÉDER À UNE AGRICULTURE DE

PRÉCISION : SENCROP ET LE CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONAL DU LANGUEDOC S’ENGAGENT.

Le 1er décembre 2021, sur le SITEVI, la Caisse Régionale du Agricole du Languedoc et Sencrop,
leader européen des solutions agro-météo connectées, ont signé une convention de partenariat.
Objectif : aider les jeunes agriculteurs à accéder à une agriculture de précision.

À chaque nouvelle installation de jeune agriculteur ayant comme banque la Caisse Régionale du
Languedoc, celle-ci leur donnera l'opportunité de recevoir une station Sencrop. Installés dans les
champs, ces capteurs connectés collectent des informations clés telles que la température, l’humidité
ou encore le cumul des pluies, que l’agriculteur peut consulter à tout moment sur son smartphone,

via une application dédiée. Les agriculteurs peuvent ainsi optimiser chaque intervention culturale,

personnaliser des alertes pour intervenir au meilleur moment, notamment en cas de prédiction de
maladies, d’arrivées de ravageurs ou de gel. Grâce aux cumuls de pluie, les agriculteurs peuvent
traiter après une pluie, en cas de lessivage, ou prédire des états phénologiques grâce aux degrés jour
et au cumul d’heures froides.

LA SIGNATURE DE CONVENTION A LIEU LE 01.12.21 À 15H SUR LE STAND A6 - A036

A propos de Sencrop
Sencrop, start-up innovante de l'ag-tech fondée en 2016 par Michael Bruniaux et Martin Ducroquet, est devenue leader
européenne en l’espace de 5 ans. En 2020, Sencrop a été classée dans le top 10 mondial par le média de référence des
startups AgFunder suite à sa levée de fonds de US$10 millions en Serie A. Sencrop a mis en place le plus grand réseau de
données agro-météo connectées en Europe, plus de 20 000 agriculteurs utilisent déjà sa solution, et compte désormais
100 collaborateurs au service de ses clients dans ses bureaux européens. Sencrop a obtenu un SIMA Innovation Awards,
reconnaissance forte dans le monde agricole, et un SIVAL médaille d’argent. A noter que Sencrop est également membre
du HardwareClub. www.sencrop.com
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