Paris, le 23 janvier 2017

Be Api ouvre son site internet et publie son Livre blanc !
Poursuivant une stratégie digitale ambitieuse qui vise à faire de l’agriculture de précision le mode de
production du XXIème siècle, le site beapi.coop répond aux usages modernes des agriculteurs, ainsi qu’à
ceux de l’ensemble des publics acteurs ou simples passionnés de ce mode de production.
Un livre blanc en guise d’accueil
Avec pour ambition de devenir le site de référence de l’agriculture de précision, le site beapi.coop propose
pour son ouverture, de télécharger le premier Livre blanc jamais écrit sur ce mode de production, en
France. Celui-ci clarifie les concepts liés à la précision et à l’hétérogénéité intra-parcellaire sur laquelle se
fonde cette agriculture. Il guide les choix des agriculteurs pour démarrer une telle démarche, fait le point sur
l’ensemble des bénéfices que l’on peut en retirer, insiste sur l’accompagnement approprié, et invite les
agriculteurs à se poser les bonnes questions avant de se lancer dans l’aventure.
Un site coopératif, communicatif, pratique et stimulant !
Coopératif, le site de be Api présente et fait témoigner les 31 coopératives associées, avec leur union
InVivo, dans la société nouvellement créée. Cette partie du site témoigne de l’intérêt des coopératives
d’inscrire leurs activités et celles de leurs adhérents dans l’innovation et leur volonté d’assurer un
accompagnement de proximité, indispensable au développement de l’agriculture de précision.
Communicatif, le site propose des témoignages écrits et filmés, des articles de fond, des infographies et des
présentations dynamiques avec des contenus pertinents. Ceux-ci ont pour objectif d’informer un large
public et d’entretenir la passion du métier d’agriculteur.
Pratique, le site beapi.coop expose huit solutions globales qui répondent toutes à des besoins exprimés par
les agriculteurs : de la vérification de l’aptitude des équipements à moduler, à la modulation opérationnelle
des semis, des engrais de fond et de l’azote, en passant par la caractérisation de l’hétérogénéité de la
végétation par drone ou la simplification de la mise en œuvre de cartes de conseil.
« Nos huit solutions sont précisément décrites sur le site et invitent les agriculteurs à se rapprocher de leur
coopérative be Api s’ils souhaitent mettre en œuvre l’une d’entre elles » indique Thierry Darbin, directeur de
be Api.
Stimulant, le site offre deux quiz et deux simulateurs conçus par nos experts qui invitent les agriculteurs à
être Api ! Le premier quiz insiste sur l’accompagnement et leur propose de s’assurer que leur coopérative
fait partie du réseau be Api. En fonction du résultat, le site les informe sur la marche à suivre. Le second est
un test sur la capacité à moduler de leurs équipements. Concernant les simulateurs, « le premier vise à
orienter les agriculteurs vers la prestation la plus pertinente avec laquelle ils vont faire leurs premières armes
en agriculture de précision » explique Benoit Dreux, directeur Défisol R&D, et opérationnel be Api. Le second
calcule les bénéfices économiques de la solution be Api Fertilité et environnementaux de la solution be Api
Azote, à partir d’éléments propres à l’exploitation testée.
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A propos de be Api
Du diagnostic d’hétérogénéité des sols à la modulation intra-parcellaire en passant par le conseil, be Api est un
réseau de coopératives qui développe des solutions innovantes d’agriculture de précision, intégrées et clé en main.
Avec une expertise de plus de 10 ans dans le zonage, la cartographie, le conseil et la modulation intra-parcellaire, Be
Api met à la disposition des coopératives associées les savoir-faire, les prestations et les moyens humains,
techniques, informatiques et marketing nécessaires pour faire de l’agriculture de précision un mode de production
accessible au plus grand nombre d’agriculteurs.
En assurant un accompagnement de proximité facilitant la mise en œuvre de règles de décision et de technologies
complexes, be Api et son réseau de coopératives partenaires s’engagent à rendre « happy » tous les agriculteurs qui
souhaitent pratiquer une agriculture de précision ingénieuse et durable, quelle que soit la taille de leur exploitation.
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Page d’accueil du site https://beapi.coop

Page du site dédiée aux coopératives du réseau be Api :
présentations et témoignages

Page Solutions, Quiz et Simulateurs du site

Couverture du livre blanc téléchargeable sur le site beapi.coop
(Existe aussi en version imprimée sur demande)
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