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Soufflet Agriculture, premier collecteur à capitaux familiaux en Europe, choisit  
la startup Sencrop pour l’accompagner vers une agriculture connectée de précision 

 
Soufflet Agriculture, premier collecteur de céréales à capitaux familiaux en Europe, a choisi Sencrop 
pour équiper ses clients agriculteurs. Connectées en temps réel aux parcelles, les stations agro-
météo professionnelles Sencrop permettent à chaque agriculteur de mesurer, au sein de la parcelle, 
des données telles que la température de l’air, l’hygrométrie, la pluviométrie, la vitesse du vent… 
et d’accéder à ces données sur son smartphone ou son ordinateur. Les agriculteurs bénéficient ainsi 
d’une donnée météo ultra-locale 24h/24 pour décider au mieux de leurs interventions : irrigation, 
pulvérisation, semis, organisation au quotidien… 
 
 

« En étant sélectionné par le leader français du négoce de céréales, 
Sencrop confirme sa position de leader indépendant de la donnée agro-
météo certifiée de qualité au service des agriculteurs et de leurs 
conseillers. Nous souhaitons accompagner l'agro-distribution dans la 
digitalisation de ses services vers l'agriculture de précision, plus efficace 
et respectueuse des environnements. Cette collaboration avec Soufflet 
Agriculture nous renforce dans cette démarche. » 
Martin Ducroquet, co-fondateur de Sencrop 

 
 

L’agriculture de précision accessible à tous pour protéger au mieux les cultures 
Par la fourniture, à distance, des données météo ultra locales en temps réel, Sencrop permet la réduction et 

l’optimisation des traitements phytosanitaires. Les données météo fiables et très précises aident les 

agriculteurs dans le déclenchement d’interventions qui doivent être effectuées sous certaines conditions 

météo pour être efficaces. Les agriculteurs vont, par exemple, déterminer s’il est possible de pulvériser, en 

fonction de la puissance et la direction du vent. Sencrop intervient également dans  la prévention de maladies 

– notamment le mildiou, favorisé par la succession de périodes assez chaudes, lors desquelles l'hygrométrie 

est forte. Sencrop permet ainsi de programmer un système d’alertes simples tel l’envoi de SMS quand la 

température  s’élève au-dessus de 20°C et que le seuil d'hygrométrie dépasse 87%. 

Soufflet Agriculture a retenu la solution Sencrop qui permettra à ses clients de gagner du temps, d’améliorer 

les rendements et de prendre les meilleures décisions notamment lors des traitements.  
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Soufflet Agriculture engagée dans la révolution numérique 
Tout au long de son histoire, le Groupe Soufflet a toujours été précurseur, notamment en matière de conseil 
et services aux agriculteurs. Le choix de la solution Sencrop s’inscrit ainsi dans la démarche « Innovation-
transformation » du Groupe qui comprend un important volet digital, particulièrement chez Soufflet 
Agriculture dans une période où l’utilisation du digital et du numérique dans le monde agricole se développe 
particulièrement.  

 

 

 « La révolution numérique entraîne de profondes mutations dans le secteur 
agricole. Pour Soufflet Agriculture, agriculture connectée rime avec durabilité. 
Nous souhaitons donc conseiller et accompagner  nos clients agriculteurs vers 

une agriculture plus compétitive et de précision. Le partenariat avec Sencrop, via le service Soufflet 
« Previsio » s’inscrit dans cette démarche. » Didier Thierry, Directeur général de Soufflet Agriculture 

 

 

 
A propos de Soufflet Agriculture 
Soufflet Agriculture est le premier collecteur de céréales à capitaux familiaux en Europe, avec  4,7 millions de tonnes 
dont 1,4  million de tonnes à l’international. Présent dans 7 pays en Europe et en CEI, et dans 29 départements 
français, l’entreprise assure le stockage et la commercialisation des productions agricoles, et exerce une activité de 
distribution d’agrofournitures. Soufflet Agriculture accompagne les agriculteurs dans leur développement par des 
conseils agronomiques personnalisés, un suivi technique et une offre de solutions innovantes et compétitives pour 
répondre aux besoins des filières et des industries agroalimentaires. L’entreprise s’attache à entretenir des relations 
de grande proximité avec ses clients  
partout où elle est présente. 
 
 

A propos de Sencrop - www.sencrop.com 
Sencrop est le premier acteur sur le marché à proposer une « agro-mesure » professionnelle accessible à tous. 
Créée en 2016 au sein d'EuraTechnologies, 3ème incubateur européen basé à Lille (France), Sencrop est une start-
up de l'ag-tech qui conçoit et commercialise des objets connectés et des logiciels de collecte, de restitution et de 
gestion de données agro-environnementales, 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. www.sencrop.com 
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