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ISAGRI : leader de l’agriculture connectée depuis 35 ans 
 
L’agriculture doit être écologiquement durable, économiquement rentable et suivre une réglementation 
stricte. Face à un métier qui se complexifie, ISAGRI apporte des solutions connectées aux agriculteurs 
pour évaluer et améliorer leurs performances. 
 
Beauvais, le 13 février 2019 – « Le monde agricole doit se réinventer pour s’adapter aux changements 
climatiques, à la volatilité des cours des matières premières, aux demandes des consommateurs… Le 
métier se complexifie, nous offrons des solutions durables qui le simplifient », explique Jean Harent, chef 
de marché chez ISAGRI.  
 
Outils d’aide à la décision, agriculture de précision, météo connectée, intelligence artificielle, IoT… 
ISAGRI offre des solutions pour l’agriculture de demain et répond à 4 enjeux majeurs : 
 

1- L’efficacité et le gain de temps : enregistrement et accessibilité à toutes les données de 
l’exploitation via smartphone (récolte, facture, parcelle, météo, matériel, employés…) ; 
programmation automatique des prochaines interventions. 
 

2- La rentabilité : diminution des charges via un perfectionnement des pratiques (suivi des coûts 
de revient, des ventes…) ; optimisation des traitements des cultures. 

 
3- L’impact environnemental : minimisation de l’impact sur les écosystèmes grâce à la précision 

des outils d’aide à la décision ; alertes sur l’utilisation des intrants et les indices de fréquence de 
traitement (IFT) ; visualisation de l’état des parcelles en temps réel par satellite. 

 
4- La réglementation : alertes sur les normes d’application des produits et les délais à respecter ; 

traçabilité automatique.  
 
« 79% des agriculteurs sont connectés*, ISAGRI s’est pleinement emparé des nouvelles technologies 
pour les appliquer au monde agricole. Les outils ISAGRI répondent aux enjeux d’une agriculture durable, 
de conservation des écosystèmes et de rentabilité pour les producteurs », ajoute Jean Harent.  
 
La solution globale de gestion parcellaire Géofolia suit en temps réel les indicateurs environnementaux 
réduit l’usage des pesticides. La surveillance météo connectée Météus est une stratégie de traitement 
ultraprécise : elle alerte sur les risques de maladie et personnalise les traitements.  
 
Les solutions ISAGRI sont disponibles à l’essai au SIMA du 24 au 28 février 2019 sur le stand ISAGRI 
« Bienvenue dans la ferme connectée » (Hall4–G012 au Parc des expositions Paris Nord Villepinte). 
 
*Rapport agriculture-innovation 2025 / ministère de l’Agriculture & ministère de la Recherche 
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A propos du Groupe ISAGRI : 
ISAGRI est une entreprise familiale spécialisée dans la conception et la vente de logiciels dédiés aux exploitations agricoles. Créée 
en 1983 par Jean-Marie Savalle, ISAGRI est aujourd’hui un groupe international de 2000 salariés présent dans 12 pays. Acteur 
incontournable du monde de l’informatique dans le secteur agricole, ISAGRI permet de faciliter le métier de l'agriculteur en 
apportant des outils de pilotage basés sur l'informatique et les nouvelles technologies.  
www.isagri.fr 
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