
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

OKP4 lance Concess Score pour optimiser la 

prospection des concessions agricoles 
 

OKP4 annonce le lancement de Concess Score, en association avec Data Pro Solutions. Cette 

solution, automatisée grâce à l’intelligence artificielle, optimise la prospection des 

concessionnaires du machinisme agricole.  

 

Rennes, le 10 avril 2019 – « Concess Score est une plateforme qui analyse les informations des 

concessionnaires pour générer des cartographies dynamiques optimisant la prospection commerciale 

», annonce Emmanuel Aldeguer, créateur de OKP4, entreprise valorisant le big data agricole grâce à la 

blockchain et à l’Intelligence Artificielle.  

 

« Grâce à l’intelligence artificielle, Concess Store couple les informations issues des concessions 

(références et marques des machines…) et des clients (avis, utilisation…) avec les données du secteur 

(localisation, type d’exploitation…) pour évaluer la concurrence et optimiser la prospection et le service 

commercial », détaille Emmanuel Aldeguer. Il a été conçu comme un réel outil d’aide à la décision pour 

les concessions.  

 

Sur l’aspect pratique, Concess Score interroge automatiquement les clients des concessions agricoles 

par sms ou emails. Ces données sont enrichies avec les données publiques puis analysées pour 

identifier les profils d’acheteurs potentiels, ceux de la concurrence et leurs implantations. Concess 

Score génère alors en temps réel une carte prospective avec la répartition des clients et des cibles en 

fonction des besoins, ce qui optimise le travail de prospection des concessionnaires. Cette solution 

couvre tous les métiers de la concession : ventes de matériel, SAV, entretien et services de réparations.  

 

Cet outil de pilotage est une solution globale, « outre les enquêtes et la génération de rapports 

d’analyse exploitables directement par les concessionnaires, cette plateforme contrôle l’E-reputation, 

augmente le référencement google, effectue des relances clients et alerte la concession lors d’une 

insatisfaction client », ajoute Emmanuel Aldeguer. 

 

Concess Score combine les expertises complémentaires de OKP4 sur l’analyse des bases de données 

via l’intelligence artificielle et celles de Data Pro Solutions sur l’exploitation des données agricoles et 

des portraits de zone. 
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A propos de OKP4 – Smart Farmers : 

La startup OKP4 créé Smart Farmers, un écosystème qui utilise l’intelligence artificielle pour valoriser les big data 

du monde agricole en connaissance utile pour le secteur. Smart Farmers offre aux agriculteurs d’être rétribué 

pour partager leurs données de manière sécurisée et anonyme via la blockchain, puis de les analyser pour créer 

de la valeur ajoutée sous forme de connaissances valorisable. https://smartfarmers.org/ - @OKP4_SF 
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