Montrouge, le 12 juin 2017

Le Crédit Agricole et be Api signent une convention pour
le financement des prestations d’agriculture de précision
avec la solution Agilor
Pour rester performants et compétitifs dans un contexte mondial soumis à des aléas plus fréquents, les
agriculteurs doivent se spécialiser techniquement tout en limitant les impacts sur l’environnement. Des marges
de manœuvres existent mais nécessitent de mieux connaître les caractéristiques techniques des exploitations
en utilisant de nouveaux outils interconnectés et numériques.
La société be Api qui rassemble 31 coopératives et leur union nationale InVivo s’est adossée au Crédit
Agricole, premier partenaire financier des agriculteurs et de l’agriculture, pour apporter, grâce à l’offre Agilor,
une solution de financement aux exploitants qui souhaitent se lancer dans l’agriculture de précision intraparcellaire, et réaliser un diagnostic d’hétérogénéité des sols.
Les études menées par be Api auprès de 5 650 agriculteurs pour mieux cerner leurs attentes en matière
d’agriculture de précision montrent en effet que des solutions de financement sont fortement attendues,
notamment dans un contexte de variabilité des revenus.
« Un tel accord facilitera sans conteste le développement des prestations proposées par les coopératives be
Api et celui de l’agriculture de précision en général » déclare Thierry Darbin, directeur de be Api.
Pour Jean-Christophe Roubin, directeur de l’Agriculture au sein de Crédit Agricole SA « Cette convention est
l’opportunité pour le Crédit Agricole de participer à la promotion d’une agriculture plus performante et plus
économe dans un environnement économique en constante mutation. »

Pour en savoir plus sur la solution Agilor :
https://www.credit-agricole.fr/agriculteur/financement/moyen-long-terme/agilor.html
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A propos du Groupe Crédit Agricole
Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers acteurs
bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également premier
gestionnaire d’actifs européen, premier bancassureur en Europe et deuxième acteur mondial en
financements verts.
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 138 000 collaborateurs et 31 000 administrateurs
de Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service
de 52 millions de clients, 9,3 millions de sociétaires et près d’1 million d’actionnaires individuels.
Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association étroite entre ses banques de
proximité et les métiers qui leur sont liés –, le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans leurs
projets en France et dans le monde : banque au quotidien, crédits immobiliers et à la consommation,
épargne, assurances, gestion d’actifs, immobilier, crédit-bail, affacturage, banque de financement et
d’investissement, services aux émetteurs et aux investisseurs
La politique de responsabilité sociale d’entreprise du Crédit Agricole est au cœur de son identité de banque
utile et loyale dans la durée. Elle s’intègre à son offre et irrigue tous ses métiers. Elle est un facteur clé de
performance globale et un puissant vecteur d’innovation.
Groupe Crédit Agricole est composé des 39 Caisses Régionales et de Crédit Agricole S.A., qui est l’entité
cotée du Groupe, détenue à 56,6% par les Caisses Régionales via une holding détenue à 100%,
SAS La Boétie.

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 intraparcellaire, 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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