
	

Décembre	2017		 	 Communiqué	de	Presse	-	linkinfarm	-	Décembre	
2017.docx	

 
	

linkinfarm  
60 Rue de l’Ormelet 
14790 MOUEN 
	

 
 
Nom de la société : linkinfarm - Start-up créée en Avril 2017 
Contact : Philippe Fournier (p.fournier@linkin.farm / 06-78-61-44-49) 
Adresse complète : linkinfarm, 60 Rue de l’Ormelet, 14790 MOUEN 

 
La solution linkinfarm 
linkinfarm est une plateforme web dédiée aux prestations de travaux agricoles. 
Elle permet de faciliter, fiabiliser et sécuriser les relations entre les 
agriculteurs et les prestataires de travaux agricoles. Plus souple, plus efficace 
et plus compétitive, cette solution innovante de gestion de la mécanisation 
apportera une vraie bouffée d’air aux agriculteurs et prestataires à la recherche 
de solutions pratiques et pragmatiques ! Utiliser linkinfarm, c’est s’assurer en 
quelques clics de faire le bon travail, au bon prix et au bon moment ! 
 
Un contexte agricole propice aux solutions innovantes 
Pilier essentiel de notre économie, l’agriculture Française souffre et nul ne peut 
ignorer les difficultés actuelles que vivent les agriculteurs Français. Mauvais 
rendements, prix de ventes en baisse, réduction des aides compensatoires et 
augmentation des prix des machines sont autant de problématiques auxquelles 
ils sont confrontés trop régulièrement ! Les charges de mécanisation pour 
leur part représentent environ 30% des charges totales des exploitations ! 
Que ce soient par des achats en copropriété, des achats en CUMA ou par de la 
location, les agriculteurs sont en quête de solutions pour réduire ces charges de 
mécanisation qui ne cessent d’augmenter. Les prix des machines ont augmenté 
de plus de 20% en moyenne sur les 10 dernières années (nouvelles normes 
antipollution, surcoût des nouvelles technologies, inflation, etc...). 
 
Mais n’existe-il pas d’autres solutions, d’autres alternatives ? Qu’en est-il des 
prestations de travaux agricoles ? De nombreuses études montrent qu’il s’agit 
de la meilleure solution pour réduire ses charges de mécanisation ! Mais 
aujourd’hui le frein à leur utilisation plus importante dépend de la disponibilité 
de ces derniers afin que les travaux soient faits au moment le plus opportun ! 
linkinfarm est donc LA solution permettant aux agriculteurs de trouver 
facilement un prestataire de travaux agricoles, disponible et de confiance. 
Grâce à une offre plus importante des prestataires disponibles ainsi qu’une 
meilleure visibilité de leur offre complète en termes de prestations et de 
machines, les agriculteurs pourront faire des économies de temps et 
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d’argent considérables. Une étude menée en Bretagne montre qu’un 
agriculteur en polyculture-élevage pourrait économiser entre 500 et 700 heures 
de travail et plus de 10.000 Euros par an. 
La visibilité permise par linkinfarm permettra également aux prestataires de 
travaux agricoles de développer leur activité sans perdre de temps. 
Une solution pour pallier aux difficultés des prestataires: 
Les prestataires de travaux agricoles rencontrent parfois des difficultés à 
s’organiser et à optimiser la rentabilité de leur parc de machines. Ils doivent 
jongler avec les fenêtres météorologiques, les pannes matériels, la pression des 
clients et les temps de trajets. Ils sont également nombreux à ne pas avoir 
suffisamment de temps pour la gestion administrative de leur entreprise. Les 
factures sont éditées tardivement et les relances des impayés sont 
chronophages. Cela ne leur laisse que peu de temps pour faire de la 
prospection et ainsi développer leur activité. 
 
Comment fonctionne linkinfarm ? 
Interface moderne et intuitive, linkinfarm permettra aux utilisateurs (qu’ils 
soient prestataires ou agriculteurs) de très facilement: 

• Créer leurs profils 
• Référencer leurs offres (outils, prix, disponibilités) 
• Sélectionner les travaux à réaliser (quels travaux, dans combien de temps, 

à quel endroit) 
• Gérer les paiements et la facturation 
• Noter la qualité de la prestation et les conditions de travail  

 
A l’aide de notre solution, le prestataire de travaux agricoles reçoit des 
demandes de chantier et est guidé très facilement jusqu’à la parcelle via le GPS 
de son téléphone. A l’issue du chantier, sa facture est éditée et ses prélèvements 
planifiés. 
L’agriculteur, quant à lui, trouve plus facilement un prestataire disponible pour 
réaliser ses chantiers. Pour s’adapter à ses problématiques de trésorerie, les 
règlements sont planifiés. Rassuré par la disponibilité des prestataires, il peut 
réduire ses investissements en matériel économisant ainsi du temps et de la 
trésorerie. 
 
Les avantages et l’avenir de cette plateforme innovante :  
Que ce soit pour les agriculteurs ou pour les prestataires de travaux agricoles, 
il existe pour eux de nombreux avantages à travailler ensemble.  

• Pour les prestataires de travaux agricoles, l’optimisation de l’utilisation de 
leur parc, la prospection facilitée, la gestion de la partie administrative et 
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le raisonnement des futurs investissements sont autant d’avantages qui 
vont aider les prestataires à être plus efficaces et plus rentables dans leurs 
activités. Ainsi, puisque les prix des prestations seront à la fois 
rémunérateurs pour les prestataires et compétitifs pour les agriculteurs, 
ces derniers seront naturellement plus intéressés à externaliser une partie 
plus importante de leurs travaux agricoles. 

• Au-delà des économies que les agriculteurs pourront réaliser, linkinfarm 
sera également un véritable outil d’aide à la décision destiné aux chefs 
d’exploitations afin de les aider à décider s’il leur vaut mieux acheter une 
machine ou faire réaliser les travaux. A l’heure actuelle, il est facile pour 
les agriculteurs de connaitre le prix des machines neuves ou d’occasion. 
Or, en contrepartie, il leur est très difficile de connaitre les prix que 
pratiquent les ETA pour telles ou telles prestations. En fonction des prix 
et de l’intensité d’utilisation annuelle de sa machine, l’agriculteur pourra 
très rapidement décider s’il est intéressant économiquement pour lui 
d’investir dans une machine ou non. Il pourra donc orienter ses 
investissements en fonction de ses priorités qui, comme nous le savons 
tous, sont propres à chaque exploitation. Et l’agriculteur ayant investi 
dans une machine un peu surdimensionnée pourra facilement offrir ses 
services à d’autres agriculteurs (et vice-versa). Ainsi, les machines les 
plus efficaces et faisant le meilleur travail (précision des semis, qualité de 
la récolte, qualité des préparations des sols) permettront aux agriculteurs 
d’améliorer leurs résultats technico-économiques. En adaptant le 
meilleur outil possible aux conditions de la parcelle (qui varient en fonction 
du type de sol, pluviométrie, de l’année....), l’agriculteur bénéficiera d’une 
véritable souplesse agronomique. Il ne sera pas contraint d’utiliser la 
machine dans laquelle il a investi et qu’il se sent contraint d’utiliser. Qui 
plus est, le temps libéré leur permettra de faire d’autres activités qu’ils 
affectionnent plus ou qui sont plus rémunératrices. Pour beaucoup, passer 
plus de temps en famille sera aussi un véritable plus en terme de 
qualité de vie. 

 
Les prochaines étapes :  
Nous réalisons notre pré-lancement à l’occasion du salon des ETAs le 13 et 14 
Décembre au Mans. Nous vous accueillerons sur notre stand pour répondre à 
vos questions. 
La plateforme sera ouverte au cours du mois de Janvier sur le Calvados, la 
Manche et l’Orne. L’ensemble des départements français seront 
progressivement ouverts tout au long de l’année 2018. 
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Nos points forts : 
1. Une solution réfléchie et orientée vers les utilisateurs avec des outils 

d’identification de parcelles, d’échelonnement des règlements déjà en 
place. 

2. Une équipe qui maitrise l’ensemble de la chaine de valeur sur ce genre 
de projet que ce soit d’un point de vue technique ou de connaissance des 
véritables besoins. 

3. Un timing idéal, car le secteur agricole connaît une crise sans précédent 
et va pousser les agriculteurs et prestataires à changer leurs habitudes 
de travail. 

 
L’équipe linkinfarm 
Grâce à des expériences complémentaires à la fois dans le machinisme agricole 
et dans le domaine informatique, ces quatre passionnés d’agriculture, tous 
ingénieurs et issus du monde rural, ont fait naitre la société linkinfarm. Cette 
dernière offre maintenant aux agriculteurs une véritable alternative aux 
solutions de mécanisation actuelles.  
 
Les associés et cofondateurs de linkinfarm:  

• Philippe FOURNIER – Président 
• Bertrand POIRIER – Directeur Général 

• David BATTU – Directeur associé 
• Florian BRISARD – Directeur Technique 

 
Grâce à la solution linkinfarm, nous avons pour but ultime d’aider les 
agriculteurs à mieux se mécaniser et ainsi à mieux vivre de leur métier.  
 
 
Retrouvez-nous prochainement sur notre site Internet : www.linkin.farm mais 
dès aujourd’hui sur les réseaux sociaux : 

• Facebook : http://facebook.com/linkinfarm.fr/ 
• Twitter : @linkinfarm 

 
 


