
Partage de matériels entre PROS du monde Agricole



Et si c’était l’Agriculture qui avait 
inventé l’économie collaborative…
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Marché du Porc
- 20 %

Tracteur de 150 cv
+ 90 %



 Très bon potentiel

 Fermes les plus petites

 Capital matériel immobilisé
x 10 par rapport Argentine & Australie

 Productivité du travail : parmi les  
plus faibles



• Mais…

o La mécanisation agit sur la productivité (mais avec une  
asymptote),

o Les matériels sont de plus en plus spécifiques et performants,

o Les nouvelles techniques culturales demandent encore plus  de
matériels.
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#CoFarming
#exploitationflexible

#Entraide3.0
#collectifagricolenumérique



La Ferme 
de 

Lacaussade

Leader de 
l’information agricole 
numérique télévisuelle

Réseaux de décideurs
et de prescripteurs

120 000 agris/mois

Une connaissance précise des 
agriculteurs et des matériels

Laurent BERNEDE
Président

Jean-Paul HEBRARD
Directeur général

Une approche globale et 
internationale

+



Le triangle d’or du projet
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Offrir des opportunités pour réduire les 
coûts d’utilisation de matériel agricole sans 

prendre de risque

Les matériels agricoles sont de plus en plus chers, les agriculteurs ne 
peuvent plus utiliser les matériels dont ils ont besoin.
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Plateforme 
de partage de

matériels agricoles



Plateforme mettant en relation des PROS du monde agricole souhaitant 
valoriser leurs matériels sous-utilisés :
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Loueur
Constructeur
Concessionnaire
Entreprise de prest.
CUMA
Agriculteur

Entreprise de prest.
CUMA

Agriculteur

Location

JOHN DEERE 6190R

250 € HT/jours

NEW HOLLAND 
6090RC

750 € HT/jours

KUHN GA 5821

50 € HT/jours

WeFarmUp
Assurance – Règlement – Facturation - Paiement

U
TILISATEU

R
S

d
e

 l’O
FFR

E
FO

U
R

N
IS

SE
U

R
S 

d
e

 l’
O

FF
R

E



13

Pourquoi un agriculteur utiliserait-il WeFarmUp ?

Je n’ai pas les  
moyens  

d’investir dans  
un matériel

J’ai un  nouveau
client  et dc de

nouveaux 
besoins

Je souhaite me  
lancer dans  une 

activité de  
prestation

Je veux  réduire 
mes  coûts de  
mécanisation

Je veux  
continuer à  

garder un parc
de matériels  

récents



Endettement

Le matériel

Endettement Fixe

Délai de livraison « Je prends mon tour » « Quand je veux, 
où je veux, 

au prix que je veux ! »

Mutualisation de 
l’endettement

« Je paye à 
l’utilisation »

LOUEUR

ENTRAIDE

CUMA

Concession
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On parle de nous !

Et bien d’autres …



La communauté WeFarmUp! 

Discussion instantanée 
sur www.wefarmup.com

Calculateur de gains virtuel!



A peine 1 mois après le lancement de 

17 % des agriculteurs déclarent accepter de mettre 

leurs matériels en location sur le site

Sondage réalisé auprès de 403 agriculteurs, avec une SAU d’au moins 50 ha

du 5 au 9 novembre, par ADquation

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/location-de-materiel-les-agriculteurs-reticents-sondage-1,0,234574669.html

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/location-de-materiel-les-agriculteurs-reticents-sondage-1,0,234574669.html


Venez construire avec nous  
l’entraide agricole 3.0 !

#Communauté

#CoFarming

#Entraideagricole

#Entraide3.0



J + 150
700 membres

650 matériels

MERCI


