
Plusieurs grands acteurs du monde agricole et du monde de l’entreprenariat ont décidé d’investir, de conseiller et 
d’accompagner dans la durée cette jeune start-up :

• Crédit Agricole : Premier Bancassureur européen, première Banque des agriculteurs.
• ISAGRI : Leader européen de l’édition de logiciels pour l’agriculture.
• NFactory : Accélérateur de start-ups Normand
• Normandie Participation : Fonds d’investissement de la Région Normandie 
• Une Holding (love money) composée de plus de 60 particuliers proches des associés (agriculteurs, 

entrepreneurs, comptables, banquiers, conseillers, enseignants, etc…).

A propos de linkinfarm
Linkinfarm est une plateforme Web innovante de mise en relation entre agriculteurs et prestataires de travaux 
agricoles.

Elle permet de faciliter la recherche, les réservations et les règlements entre les agriculteurs et les prestataires de 
travaux agricoles. 

• L’appel à un entrepreneur est une alternative permettant aux agriculteurs de réduire leurs charges de 
mécanisation et de gagner du temps. 

• En facilitant l’appel à la prestation de service, cette solution innovante permet aux agriculteurs de mieux 
raisonner leurs investissements. 

• Utiliser Linkinfarm, c’est s’assurer en quelques clics de faire intervenir le bon prestataire avec le bon outil au 
bon moment 

« Avec linkinfarm nous allons aider les agriculteurs et les prestataires à mieux vivre de 
leur métier. » Philippe de linkinfarm

Une solution ‘‘Made In Normandy’’ ayant  
des ambitions internationales
Cette plateforme, pensée et développée en France, a d’abord été lancée en Mai 2018 sur le territoire Normand. Son 
déploiement au niveau national se fera dans les prochains mois avec initialement un référencement des prestations 
puis une ouverture progressive. La volonté clairement affichée des associés est de rapidement offrir leur solution à 
l’international.

Plateforme web de mise en relation entre 
agriculteurs et prestataires de travaux agricoles

Linkinfarm lève 1 million d’euros
La société Linkinfarm, récente lauréate du trophée de l’économie Normande 2018 dans 
la catégorie Innovation, lève plus d’1 million d’Euros en amorçage pour accélérer son 
développement. 
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Rappel des dates clés

Début 2016

19 Avril 2018

Septembre 2017

Décembre 2017Avril 2017 Juillet 2018

Naissance du projet

LINKINFARM lauréate du trophée 
de l’économie Normande dans la 

catégorie Innovation Premier prototype

Création de la société 
LINKINFARM

levée de plus 1 Million d’Euros et 
accélération des activités

Pré-lancement au salon 
des ETA au Mans

A propos du Crédit Agricole
Le Groupe Crédit Agricole, au travers de sa filiale régionale CA Innove en Normandie (CA’in), œuvre pour le 
développement économique et social du territoire.  CA’in a pour objectif d’accompagner des entreprises normandes 
innovantes par des prises de participations en capital et ainsi contribuer à leur rayonnement régional et national.
Linkinfarm, portée par des entrepreneurs régionaux, amène une solution innovante et contribue au progrès de 
l’agriculture connectée en simplifiant la vie tant des ETA (Entreprises de Travaux Agricoles) que des EA (Exploitations 
Agricoles).

A propos d’ISAGRI
Créé en 1983, ISAGRI est le premier fournisseur de solutions digitales en France pour les entrepreneurs du territoire, 
leur proposant notamment de nombreuses applications répondant à leurs enjeux administratifs, techniques et 
économiques. Désireux de continuer à promouvoir la digitalisation de l’agriculture, et dans la continuité de sa 
politique d’innovation, ISAGRI réaffirme son soutien à l’écosystème des startups de l’Agtech en participant à cette 
levée de fond. Partageant les mêmes valeurs et une vision ambitieuse pour les Entrepreneurs et leurs clients 
agriculteurs, les deux sociétés travailleront aux synergies entre leurs gammes afin d’apporter plus de valeur ajoutée 
à leurs clients communs.
Contact Presse: 
Nathalie PILLIET, Responsable Communication, npilliet@isagri.fr, 03 44 06 84 37

A propos de Normandie Participation
Normandie Participations, outil d’intervention en haut de bilan adossé à l’AD Normandie, participe au dynamisme du 
territoire et à son développement aux côtés des autres acteurs locaux du financement.
SAS Normandie participations est une structure régionale de prise de participations en capital dans les entreprises 
normandes.
Sur un principe de co-investissement avec des acteurs privés, Normandie Participations, doté d’un capital 100 % 

Région Normandie, s’adresse aux entreprises dans les champs de l’amorçage, l’innovation, le développement, la 
création, la transmission et le rebond.
www.normandie-participations.fr. 

«  Nous avons été immédiatement convaincus par l’équipe de direction et notamment 
leur connaissance du marché. » déclare John Guinet, Responsable d’Investissement de 
Normandie Participations
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A propos de NFactory
NFactory est un accélerateur de startups, et investisseur privé fondé en 2016 par quatre entrepreneurs 
expérimentés. http://nfactory.io 

« Nous sommes heureux d’accompagner LinkinFarm, acteur à fort potentiel dans la 
transition numérique du monde agricole. » a déclaré  Alexandre Martini, Président de 
NFactory.

Contact 
Philippe FOURNIER 
p.fournier@linkin.farm 
06 78 61 44 49

Retrouvez-nous dès aujourd’hui sur :
www.linkin.farm
Facebook  http://facebook.com/linkinfarm.fr/
TWITTER https://twitter.com/linkinfarm 
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