
WIKIAGRI MARS 2017 | N°2524

A 
37 ans Gilles Cavalli a déjà 
une belle expérience du 
monde agricole. Conseiller  
à la chambre d’agriculture 

de la Loire, puis commercial chez 

de gestion agricole, il choisit en 
2010 de se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale. Consultant et 
formateur dans les domaines du 
développement durable et de 
la responsabilité sociétale des 

que les agriculteurs ont une réelle 
envie d’échanges et de partages. 
C’est lors d’animations de formation 
qu’il constate que la parole peut se 

Agrifind.fr, l’expertise 
terrain partagée
Aider les agriculteurs à communiquer entre eux et en particulier à partager leurs 
expériences, c’est l’objectif de AgriFind.

et de lui donner les moyens 
de valoriser son expertise pour 
permettre à un autre professionnel 
du secteur de progresser dans son 
métier. Le numérique est alors mis 
au service du développement de la 
compétence de l’agriculteur pour 
une meilleure performance. 

Les agriculteurs 
qui conseillent les 
agriculteurs

Chaque agriculteur souhaitant 
contribuer (agri-expert) peut 

d’agriculteurs souhaitant progresser 
dans leur métier. En complément 
de la plateforme les équipes sont 
là pour aider les agriculteurs à se 
présenter, se mettre en valeur et 

Pour l’agriculteur conseiller il ne 
s’agit pas simplement de rédiger 

de proposer de l’accompagnement 
à partir de bonnes pratiques, de 
domaines d’excellence. Selon 
Gilles Cavalli : « L’innovation vient 
majoritairement des exploitations 

fonctionnent ». Il rompt l’isolement 
qui peut être important dans cet 
univers. 

Pour mettre en œuvre ce nouveau 
service 50 agriculteurs référents 
ont accepté de tester l’outil et de 
travailler à une co-construction de 

culturale, présente son expérience... 
Comme par exemple en février 2015 
dans l’Ain où un céréalier a expliqué 
dans le détail comment il faisait 
pour régler sa herse étrille aux 
autres stagiaires. Alors pourquoi 
ne pas favoriser les échanges 

plus grand nombre des conseils 
promulgués ? La seule solution pour 
aller vite et loin : une plateforme 
numérique. L’idée d’AGRIFIND était 
donc née. L’objectif de la plateforme 

START-UP
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tels que l’agriculture de conservation, 
l’auto-construction de matériel, la 
pulvérisation, la commercialisation, 
la transformation…etc.

Le chemin parcouru

La démarche a été initiée à l’été 
2015 et en septembre 2016 un 

concept a été présenté dans les 
réseaux sociaux. Aujourd’hui une 
mailing liste d’information compte 
déjà 1000 abonnés et + de 600 
followers sur twitter. 

L’élaboration de la plateforme se 
termine par l’ouverture de cette 
place de marché en mars 2017. Tout 
agriculteur peut encore participer 
à sa création en répondant à un 
questionnaire en ligne. Ce dernier 
vise à aider les fondateurs à 
proposer à l’avenir le service de 
partage d’expertise terrain le plus 
adapté aux agriculteurs(trices) et 
viticulteurs(trices). A terme le site 

d’une page personnalisée composée 

présentation de l’exploitation 
agricole et/ou de l’activité de conseil, 
d’articles, de photos, de vidéos, 

Le modèle 
économique 

Pour l’instant l’entreprise est incubée 
au sein d’une « couveuse » à Lyon. 

les transactions qui transitent par 

des partenaires itératifs. Ce 
complément d’activité est permis 
aux agriculteurs. C’est donc une 
source de revenu supplémentaire 

des conseils de terrain éprouvés. 
Pour Gilles Cavalli il est important 
que les agriculteurs soient fiers 
« de transmettre des savoir-faire 
précieux qui leur permettent d’être 
encore plus performants ».

Et pour demain…

Avec son associé Sébastien 
Roumegous, Gilles Cavalli se sont 
présentés lors du SIMA 2017 au sein 
du Village Startup. Ils y ont animé 
une conférence sur les nouveaux 
modes du conseil agricole et sont 
d’ailleurs de contributeurs à la 
rédaction du livre blanc #Cofarming.
Attirer des investisseurs est la 
seconde étape qui permettra un 
développement rapide du projet. 

grand nombre que le transfert de 
compétences est un atout majeur 
pour une profession qui fait face 

• 

disponibilité 24h/24, la notation des agri-experts de la part des clients et une 
ouverture internationale.

s’assurer un revenu en produisant 
une alimentation de bonne qualité 
en quantité suffisante tout en 

un atout forts pour la réussite 
du projet : les exploitations 
agricoles, aujourd’hui, ont un taux 
d’équipement informatique élevé, 
de l’ordre de 85 %. 

Sébastien Roumegous D.R


