Communiqué de presse

ComparateurAgricole.com, 5 ans au service de ses agriculteurs.

ComparateurAgricole.com est devenu en 5 ans le leader du négoce agricole en ligne. Près de
10 000 agriculteurs sont déjà inscrits sur le site. Ils ont vendu 1M de tonnes de céréales en 5
ans et 350 000 sur la campagne 2020. Cette plateforme leur offre une sécurité sur le
paiement des céréales et leur garantie le meilleur prix. De nouveaux services créés pour les
agriculteurs viennent encore étoffer l’offre de ComparateurAgricole.com.
Chartres, le 22 juin 2021 « ComparateurAgricole.com, notre plateforme de négoce en ligne, devenue
leader du marché, entame sa 5ème année d'existence. Depuis sa création, ses mots d’ordre restent : un
prix transparent, compétitif et simple d'accès. Et nous continuons toujours à mettre en place de
nouveaux services complétement dédiés à nos clients agriculteurs. » Déclare Pierre-Antoine Foreau –
CEO et co-fondateur de ComparateurAgricole.com.
La start-up devenue entreprise enregistre en 2020 un chiffre d’affaires de 100M d’€. En 5 ans
ComparateurAgricole.com a vu transiter plus d’un million de tonnes de céréales et vise à présent
le demi-million par an. L’entreprise envisage d’affréter près de 18 000 camions sur une année aussi
bien sur le marché intérieur qu’à l’export.
Le site facilite les transactions pour les agriculteurs et accélère le paiement. Aujourd’hui, cette
plateforme propose d’avancer la trésorerie pour accompagner les agriculteurs sur leurs besoins
en fond de roulement. Les agriculteurs vendent en un clic et sont donc payés dès le lendemain.
L’agriculteur bénéficie ainsi d’une vente de ses céréales au meilleur prix. Il gagne également la
possibilité d’une avance sur trésorerie et peut payer ses approvisionnement jusqu’à 12 mois après
livraison.
ComparateurAgricole.com poursuit ses innovations et sa diversification. Ainsi l’entreprise a décidé
de valoriser les bonnes pratiques agricoles durables. Elle offre une prime de l’ordre de 20 à 30€/T
pour le colza GES payé rubis sur l’ongle. Cette initiative va être étendue à d’autres productions ce
qui entre en résonnance avec la volonté de diversification des fondateurs. «Aujourd’hui, l’entreprise
est devenue plus qu’un simple négoce en céréales » souligne Vincent Guilhem Directeur Général et
général et co-fondateur de ComparateurAgricole.com. Elle vend les récoltes d’oléo-protéagineux et
achète de l’engrais, des semences, des produits phytosanitaires et même de l’alimentation
animale. La plateforme entièrement dédiée aux agriculteurs enregistre 70 000 visiteurs uniques
par mois.
ComparateurAgricole.com a également créé un catalogue d’approvisionnements avec une
nouvelle gamme de semences de couverts, d’achats d’engrais pour faciliter les commandes des
agriculteurs. La plateforme anime un groupement d’achat de 800 agriculteurs pour optimiser les
coûts d’approvisionnement. Grâce à la nouvelle Ferme Pilote, ils comparent l’avancement de leurs
ventes à celles d’une ferme fictive.
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