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Vainqueur des Trophées de l’économie !
La société linkinfarm vient d’être déclarée Vainqueur des Trophées de l’économie
Normande 2018 dans la catégorie innovation. Sélectionnée parmi plus de 30
sociétés, linkinfarm a été choisie par un jury de professionnels pour son dynamisme
et pour le caractère novateur de sa solution. Grâce à cette plateforme qui met en
relation les professionnels du monde agricole, linkinfarm s’est donné pour mission
d’aider les agriculteurs à mieux vivre de leur métier.
La solution linkinfarm
linkinfarm est une plateforme web dédiée aux prestations de travaux agricoles. Elle
permet de faciliter, fiabiliser et sécuriser les réservations et les transactions entre
les agriculteurs et les prestataires. En rendant visibles les prestations possibles et
disponibles, cette solution innovante et pratique permet ainsi aux agriculteurs de
mieux raisonner leurs investissements et donc de réduire leurs charges de
mécanisation. Utiliser linkinfarm, c’est s’assurer en quelques clics de faire intervenir
le bon prestataire avec le bon outil au bon moment !
Les Trophées de l’économie Normande
Organisés et animés par l’Agence de Développement pour la Normandie (ADN) dans le
cadre du développement des entreprises régionales, ces trophées ont pour but de
mettre en valeur le dynamisme de l’économie Normande.
Les Trophées de l’économie normande ont également pour objectif de donner une
visibilité et un soutien à des projets remarquables. L’ADN s’appuie sur ses
partenaires économiques (Bpifrance, CCI, CPME, CRMA, CRESS, CRAN, Etat, Pôles de
compétitivité, Filières industrielles, Métropoles, Agglomérations, intercommunalités… )
pour assurer la promotion des trophées et pour accompagner et conseiller les
candidats dans leur démarche. Chaque année, les entreprises peuvent se positionner
sur l’une des 5 catégories : Création, Innovation, Développement, Enjeux de demain
et Made in Normandie.
Contact : Philippe Fournier (p.fournier@linkin.farm / 06-78-61-44-49)
Retrouvez-nous dès aujourd’hui sur:
• Notre site Internet : www.linkin.farm
• Facebook : http://facebook.com/linkinfarm.fr/
• Twitter : @linkinfarm
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