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Créée par deux entrepreneurs lillois, Alexandre Cuvelier et
Antoine Dequidt, Karnott révolutionne depuis un an le
milieu agricole avec son boitier connecté conçu et réalisé
en France. Ces derniers mois, cette « pépite » de l’AgTech a
ainsi noué plusieurs partenariats stratégiques, rejoint la
Ferme Digitale et essaimé ces boitiers aux quatre coins de
la France.
Après avoir levé 1.1 million d’euros auprès du fonds
d’investissement Leap Ventures et de plusieurs Business
Angels en mai 2017, Karnott poursuit son développement
et exporte son savoir-faire français à l’international.
Premiers territoires ciblés : le Canada et l’Europe.

A partir de février, une personne de l’équipe va se rendre au Canada
étudier le marché et tester notre boitier dans un certain nombre de
fermes déjà référencées.

Dans le même temps, nous allons réaliser une étude de faisabilité sur
l’ensemble de l’Europe afin d’identifier les 4/5 pays les plus pertinents
pour nous. L’objectif : lancer commercialement Karnott dans ces pays
dès le mois de septembre.

Aujourd'hui, Karnott équipe plusieurs constructeurs, à l’image de
Lemken, présent dans plusieurs pays d’Europe. En nous développant
hors Hexagone, nous souhaitons amener des leaders à utiliser notre
solution sur l’ensemble de leur marché. Notre objectif est clair : susciter
l’appétence du marché européen pour notre solution.»

Antoine Dequidt et Alexandre Cuvelier, 
co-fondateurs de Karnott

KARNOTT : LA SUCCESS STORY D’UN AGRICULTEUR-ENTREPRENEUR QUI A SU PARLER À SA COMMUNAUTÉ.

Antoine Dequidt et Alexandre Cuvelier se sont rencontrés au CJD.
Antoine, 42 ans, a la double casquette d’agriculteur et
d’entrepreneur puisqu’il possède une exploitation agricole et a
créé avec son épouse Le Carré de Ramecourt, un centre d’affaires
implanté dans la campagne du Pas-de-Calais. Sa force au sein de
Karnott : connaitre parfaitement les contraintes et les attentes des
agriculteurs et imaginer les usages agricoles de demain.
Alexandre, 29 ans, est ingénieur de formation. Entrepreneur dans
l’âme, il a créé durant ses études une société de prestations de
service informatique à destination des PME du Nord-Pas de Calais,
qu’il a revendue à son associé pour se consacrer à ce nouveau
projet. Au sein de Karnott, Alexandre est en charge du
développement, de la commercialisation et de la gestion
technique.
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Karnott a imaginé et créé un boitier connecté intégralement conçu et développé en France
permettant de collecter et de faire remonter, en temps réel, différentes informations agricoles. Un
concentré de technologies qui révolutionne la manière de travailler et répond à une véritable
attente, comme le prouve l’engouement immédiat engendré par la commercialisation.

Fixé sur les machines – tracteurs, remorques, semoirs… - il permet de géolocaliser l’engin et
d’enregistrer l’intervention réalisée dans la parcelle. Compatible toutes marques, tout âge et tout
modèle, cet objet connecté est entièrement automatique et autonome. Ciblant principalement les
E.T.A. (Entreprises de Travaux Agricoles), les CUMA (Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole)
et les agriculteurs, Karnott permet de visualiser, sur ordinateur ou smartphone, les temps et coûts
d’utilisation du matériel culture par culture.
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LE 1ER CARNET DE NOTE CONNECTE QUI AUTOMATISE LE SUIVI DU MATERIEL AGRICOLE

http://www.karnott.fr/

