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Une évolution majeure pour l’agriculture connectée

L’application Farmi devient une
plateforme digitale de vente de
grandes cultures
NOGENT-SUR-SEINE, le 18 février 2019
Lancée en novembre 2017, l’application Farmi de SOUFFLET Agriculture compte plus
de 5 000 utilisateurs réguliers. SOUFFLET propose aujourd’hui une nouvelle
fonctionnalité qui fait évoluer l’application vers le e-commerce : les clients
agriculteurs peuvent accéder à toutes les offres de contrat (prix ferme, indexé
Euronext, Soufflet Optimum…) et contractualiser directement en ligne.
Rapidité et réactivité
La nouvelle fonction de Farmi révolutionne la manière de concevoir l’offre de contrat.
La vente de céréales en ligne proposée dans Farmi représente un gain de temps et
de réactivité pour les agriculteurs pour conclure un contrat de vente. Ils peuvent
contractualiser directement en ligne sur l’application. Alors qu’auparavant les prix de
vente du blé et du colza étaient déterminés par le cours de clôture de la veille,
l’application propose des prix actualisés toutes les 15 minutes selon les cours
d’Euronext « en temps réel ». Les agriculteurs peuvent donc contractualiser à tout
moment et ainsi se positionner en fonction des variations des prix de la journée.
Cultiver des relations de proximité
SOUFFLET met son expertise filières au service du développement de fonctionnalités
en phase avec les attentes et les besoins de tous les agriculteurs. L’objectif du Groupe
avec ce nouveau service est d’offrir plus de réactivité et d’opportunités de
positionnement à tous les acteurs de la filière. Cette nouvelle approche de
commercialisation vient compléter les relations de proximité établies depuis de
nombreuses années entre le Groupe et les agriculteurs.
Farmi continuera à se développer pour proposer une offre digitale toujours plus
complète afin d’accompagner les agriculteurs dans leur travail quotidien.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A PROPOS DE SOUFFLET AGRICULTURE
Soufflet Agriculture est le premier collecteur de céréales à capitaux familiaux en Europe, avec 5,85
millions de tonnes dont 1,7 million de tonnes à l’international. Présent dans 7 pays en Europe et en CEI,
et dans 33 départements français, l’entreprise assure le stockage et la commercialisation des
productions agricoles, et exerce une activité de distribution d’agrofournitures. Soufflet Agriculture
accompagne les agriculteurs dans leur développement par des conseils agronomiques personnalisés,
un suivi technique et une offre de solutions innovantes et compétitives pour répondre aux besoins des
filières et des industries agroalimentaires. L’entreprise s’attache à entretenir des relations de proximité
avec ses clients partout où elle est présente.
A PROPOS DU GROUPE SOUFFLET
Un groupe agroalimentaire familial et international. SOUFFLET est un groupe familial agroalimentaire
français de dimension internationale. Il intervient sur les filières orge, blé et riz et légumes secs, et dans
l’accompagnement des viticulteurs. Premier collecteur de céréales à capitaux familiaux en Europe, il est
présent également sur les marchés internationaux de céréales via sa filiale SOUFFLET Négoce. Sur la
filière orge, c’est un acteur incontournable sur le marché mondial du malt en Europe, en Asie et en
Amérique du Sud. Sur la filière blé, il est l’un des tout premiers meuniers européens et un expert des
formulations d’ingrédients sur mesure. Il conçoit et fabrique également enzymes et levains ; il est un
industriel significatif de la Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie en France et au Portugal ; et est présent
dans le secteur de la restauration rapide. Le Groupe SOUFFLET investit dans la recherche et l’innovation
pour la valorisation des agro-ressources. Le Groupe emploie 7 041 collaborateurs dans 19 pays.
 Consultez notre site : www.SOUFFLET.com
 Consultez le site Farmi : https://www.farmi.com/
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Visionnez nos films :
Film marque
Film Farmi
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