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SENCROP DEVIENT PARTENAIRE METEO DE MOISSON-LIVE.COM

Créé en 2018 par comparateuragricole.com, Moisson-live.com est un site collaboratif sur lequel les

producteurs de céréales et oléo-protéagineux (blé, orge, colza, tournesol, pois...) indiquent leur rendement

sur une carte de France interactive. Un moyen de comparer ses résultats avec les autres agriculteurs ainsi

que les caractéristiques de la récolte selon la pratique culturale – taux de protéine, humidité…. Véritable outil

de partage, Moison-live.com permet aux utilisateurs de contribuer à une communauté d’agriculteurs tout en

ayant une vision en temps réel de la moisson.

Partageant la même approche collaborative, Sencrop devient partenaire de Moisson-Live.com. Alors que les

moissons débutent, elle mettra à disposition des utilisateurs les données météo ultra locales collectées par

certaines de ses stations connectées. Il suffira aux visiteurs de cliquer sur chaque point Sencrop pour accéder

à des informations telles que la température, l’hygrométrie, la vitesse du vent ou encore le cumul des pluies

et créer une alerte « top départ » moissons. Des données essentielles pour les accompagner au mieux dans

cette période de récolte. Sencrop rejoint ainsi les 3 autres partenaires de la carte Moisson-live, chacun

pionnier dans son secteur: Terre-Net, ProDealCenter et Comparateur agricole.

À propos de Sencrop

Sencrop, start-up innovante de l'ag-tech fondée en 2016 par Michael Bruniaux et Martin Ducroquet, est devenue leader européenne

en l’espace de 5 ans. En 2020, Sencrop a été classée dans le top 10 mondial par le média de référence des startups AgFunder suite à sa

levée de fonds de US$10 millions en Serie A. Sencrop a mis en place le plus grand réseau de données agro-météo connectées en

Europe, 18 500 agriculteurs utilisent déjà sa solution, et compte désormais 80 collaborateurs au service de ses clients dans ses

bureaux européens. Sencrop a obtenu un SIMA Innovation Awards, reconnaissance forte dans le monde agricole, et un SIVAL médaille

d’argent. A noter que Sencrop est également membre du HardwareClub. www.sencrop.com
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