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LA STARTUP DE L’AGTECH SENCROP RECRUTE UNE VINGTAINE DE COLLABORATEURS 

POUR ACCOMPAGNER SON DEVELOPPEMENT  

ET ASSEOIR SON POSITIONNEMENT DE LEADER EUROPEEN. 
 

Depuis trois ans, Sencrop s’emploie à démocratiser l’agriculture de précision avec ses solutions de 

capteurs agro-météo connectés mesurant la température de l’air, l’hygrométrie, la pluviométrie, 

l’humectation foliaire ou encore la vitesse du vent.   

Startup en plein développement, Sencrop a vu passer ses équipes de 5 à 36 personnes en quelques 

mois. Pour accompagner sa récente levée de fonds de 10 M$ qui doit permettre à la pépite de l’Agtech 

de se renforcer à l’international tout en continuant de développer sa R&D sur la donnée, Sencrop 

recrute 20 collaborateurs en France et à l’étranger (Pays-Bas, UK) dans les domaines commerciaux, 

marketing &communication, data science, développement informatique, logistique… 

SENCROP, DEMOCRATISER L’AGRICULTURE DE PRECISION EN MODE COLLABORATIF 

Sencrop rend la donnée agro-environnementale accessible et collaborative. Déjà utilisées par plus de 5 

000 agriculteurs, viticulteurs et arboriculteurs dans 10 pays, principalement en Europe, les solutions 

Sencrop accompagnent les professionnels agricoles dans leur prise de décision au quotidien, tout en 

permettant une agriculture plus efficace et respectueuse des écosystèmes. 

Grâce à l’analyse des données collectées automatiquement dans les parcelles, les agriculteurs, 

viticulteurs, arboriculteurs et maraîchers peuvent optimiser la gestion de leur exploitation agricole en 

limitant les risques agro-météo, agro-environnementaux et sanitaires liés à leurs cultures.  

 

Offres d’emploi consultables sur jobs.sencrop.com  

et candidatures à adresser à jobs@sencrop.com 

 

A propos de Sencrop 

Créée en 2016 au sein d'EuraTechnologies, 3ème incubateur européen basé à Lille (France), Sencrop est une start-

up de l'AgTech centrée sur la donnée, qui conçoit et commercialise des objets connectés et des logiciels de collecte, 

de restitution et de gestion de données agricoles en temps réel, au service d'une agriculture de précision, à la fois 

plus efficace et respectueuse des écosystèmes. Fondée par Michael Bruniaux et Martin Ducroquet, Sencrop a été 

sélectionnée par l'accélérateur du Village by CA aux jeunes entreprises innovantes, créé à l’initiative du Crédit 

Agricole. Elle a obtenu un SIMA Innovation Awards 2017, reconnaissance forte dans le monde agricole, et un SIVAL 

médaille d’argent 2019. www.sencrop.com 
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