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Captain Farmer, une start-up dédiée aux producteurs 

La stratégie du groupe Agritel est d’apporter des solutions à chaque maillon de la filière agricole pour 

gérer la volatilité des prix.  Parmi ses clients, un maillon est particulièrement exposé à cette volatilité des 

prix : l’agriculteur. 

Avec la crise qui s’est aggravée jusqu’au printemps dernier, de nombreux producteurs ont sollicité Agritel 

pour demander un outil permettant de s’adapter aux changements de leur métier. Il a ainsi été décidé de 

mettre en place une équipe dédiée réunie autour d’un objectif : permettre à chaque agriculteur qui fait 

le choix d’assumer sa commercialisation de sécuriser son revenu et de rester performant. Cette équipe 

est réunie au sein d’une start-up : Captain Farmer, qui propose une solution digitale répondant à la 

demande des agriculteurs et à la digitalisation du secteur.  

 

I. Céréalier, un métier bouleversé 

Un maître mot : instabilité 

L’agriculture s’inscrit dans un contexte d’instabilités majeures :  

- Instabilité climatique - Les pays de la mer Noire ont pu considérablement augmenter ces 

dernières années leurs surfaces de blé d’hiver, l’Australie souffre de sécheresses à répétition, en 

France, les problèmes se succèdent : canicule de 2003, blés gelés en 2012, excès d’eau généralisés 

en 2016, sécheresse dans l’Est en 2017, excès d’eau sur l’Ouest en 2018.  

- Instabilité géopolitique - Politique de Donald Trump, shutdown de l’administration US qui 

perturbe tous les repères sur le marché des grains, guerre commerciale avec la Chine, 

interventionnisme russe récurrent sur le marché des céréales. 

- Instabilité monétaire - La parité euro/dollar atteint 1,128 alors qu’elle était à 1,240 il y a 1 an.  A 

un niveau de marché constant, cela représente 20 €/t d’écart dans le prix du blé payé à 

l’agriculteur européen : c’est un des principaux éléments de variabilité des cours de ces 5 

dernières années.  

- Instabilité réglementaire - Retrait de molécules, augmentation des taxes, contraintes 

environnementales… Il est également question d’instabilité réglementaire dans le domaine des 

biocarburants : incertitudes sur les taux d’incorporation obligatoires pour les années à venir, sur 

les importations de biodiesels étrangers, sur l’usage d’huile de palme, de soja. 

- Instabilité des prix - Les derniers filets de sécurité qui protégeaient le marché européen des 

céréales ont disparu avec la fin du mécanisme de l’intervention et la fin des restitutions à 

l’exportation en 2006. Dès lors, le marché européen s’est ouvert à la concurrence internationale 

et à la volatilité des prix mondiaux.  
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D’importants risques pour le revenu des exploitations 

Une volatilité des prix très importante 

Depuis 5 ans, le prix du blé en France blé varie de : 

 2,4 €/t en moyenne au sein d’une même journée (avec un écart allant de 0 à 11 €/T) 

 13,5 €/t en moyenne au sein d’un même mois (avec un écart allant de 4 à 30 €/T) 

 50 €/t en moyenne au sein d’une même campagne (avec un écart allant de 33 à 64 €/T) 

Sur 100 ha de blé à 8 t/ha de rendement, la conséquence est : 

 Une amplitude moyenne de chiffre d’affaires de: 

 1 920 € par jour 

 10 800 € par mois 

 40 000 € par campagne 

 

 

  

€/T 
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Hausse des charges 

Le niveau total de charges sur les exploitations céréalières a considérablement augmenté depuis 15 ans, 

en charges opérationnelles comme en charges de structure. Captain Farmer estime que le niveau moyen 

de charges sur du blé en système céréalier est passé de 120 €/t de blé produite à plus de 160 €/t, en moins 

de 15 ans soit 33 % de progression ou + 40 €/t. 

  

 

Réduction des aides 

Depuis près de 10 ans, les réformes successives de la Politique Agricole Commune (PAC) conduisent à une 

réduction progressive du niveau d’aides compensatoires versées aux producteurs céréaliers français. 

Captain Farmer estime que le niveau moyen d’aides versées en système céréalier est passé de 50 €/t à 28 

€/t en moins de 15 ans soit un recul de - 44 % ou - 22 €/t. 
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Des prix volatils qui ne couvrent pas toujours le coût de production 

Compte tenu de la hausse des charges supportées par les exploitations céréalières et de la baisse des 

aides compensatoires perçues, le coût de production d’une tonne de blé est passé d’environ 100 €/t au 

début des années 2000 à environ 160 €/t à ce jour. Certes, le cours du blé progresse sur la scène 

internationale. Toutefois cette hausse n’est pas régulière et l’accentuation de la volatilité des prix sur le 

marché mondial engendre chaque année de très fortes variations des cours payés aux producteurs. 

 

Si le prix de vente moyen du blé tendre en France peut certaines années dépasser les 200 €/t, il peut 

également chuter vers les 140 €/t comme de 2015 à 2017. Ainsi, l’effet de ciseau est terrible pour les 

producteurs qui ont connu 5 années de résultats négatifs depuis 2001. La situation s’est notamment 

aggravée depuis 2013 avec 3 campagnes sur 5 aux résultats négatifs. 

Quant aux années avec des résultats positifs, elles peuvent également connaître de très fortes disparités 

entraînant d’importantes variations de la fiscalité et des niveaux de charges sociales.  

Le prix, principal élément de variation du résultat 

A ce jour, la variabilité moyenne des prix de vente d’une année sur l’autre est de 20 %. Elle est beaucoup 

plus forte que la variabilité des charges et même de la variabilité moyenne du rendement qui n’est que 

de 10 %.  
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Une forte évolution dans la structure des exploitations 

Plusieurs évolutions de la structure des exploitations agricoles permettent d’expliquer que le temps 

disponible pour la commercialisation est en baisse : 

- L’agrandissement des structures. Entre 2010 et 2016 le nombre de chefs d’exploitations 

produisant des céréales a reculé de 18 000 personnes tandis que nombre de salariés sur ces 

exploitations n’a progressé que de  4 000 personnes.  

- La diversification des exploitations ou la pluriactivité.  

Des agriculteurs de plus en plus technophiles 

D’après la dernière étude Terre-Net-Agrinautes 2018 :  

- le taux d’équipement des agriculteurs en smartphone atteint 71 % contre 65 % pour le grand 

public, ce qui en fait un outil de travail privilégié.  

- le support numérique le plus utilisé par les agriculteurs entre 9h et 18h est le smartphone. Or, 

c’est précisément durant cette plage horaire que le marché des grains est ouvert à la cotation et 

que les coopératives et négoces peuvent acheter des volumes aux producteurs. 

 

 

II. Pourquoi Captain Farmer ?  

3 besoins identifiés 

Captain Farmer est née de la demande forte des producteurs de disposer d’une nouvelle approche des 

marchés pour plus de simplicité et d’efficacité dans leur démarche. L’équipe Captain Farmer a d’abord 

mené une phase d’écoute auprès de plusieurs centaines de producteurs via des interviews, focus groupes, 

enquêtes…  

3 besoins ressortent de ces échanges : 

- Sécuriser le revenu et rester performant pour pérenniser mon entreprise 

- Faciliter la gestion de la commercialisation : gagner du temps et commercialiser de manière 

simple et mobile.  

- Arriver à me décider quand il le faut pour vendre 
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5 typologies de producteurs face au marché 

Captain Farmer a ainsi pu définir 5 grandes typologies de producteurs face à l’approche des marchés et 

de la commercialisation 

- Les agriculteurs qui délèguent : la commercialisation est déléguée au collecteur à travers une 

méthode communément appelée le prix moyen de campagne. Ils n’auront pas l’utilité de 

l’application Captain Farmer.  

- Les agriculteurs qui assument d’eux même la fixation de ventes : ils se répartissent en 4 

typologies (cf graphique ci-dessous) 

 

 

 

L’application Captain Farmer a été conçue pour répondre au besoin de chacun de ces agriculteurs : du 

plus novice au plus expert, du plus pressé au plus passionné. L’ergonomie et les fonctionnalités de 

l’application permettent à chacun une utilisation sur-mesure de l’outil.  

  

•Actif sur les marchés à 
terme et les options. A la 
recherche des 
opportunités. Veut du 
coaching technique.

•Suit une analyse détaillée 
pour se forger sa propre 
opinion, bâtir sa stratégie 
et challenger les conseils 
fournis.

•Veut décider vite et bien 
sans y passer de temps. 
Il va suivre les 
recommandations 
fournies. 

•Calcule ses coûts de 
production. Axé sur la 
fixation d'objectifs de prix, 
sur le suivi de ses marges.

Gestionnaire Pressé

DynamiquePassionné
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III. La méthode Captain Farmer : combiner expertise de 

marché et gestion de l’exploitation  

S’appuyer sur une réelle expertise de marché 

Malgré les informations disponibles en continu (internet, Twitter..), pour avoir une idée précise sur la 

tendance de marché de demain, il est primordial de : 

- Etudier la production, la consommation, les stocks… 

- Surveiller les prix et détecter les mouvements graphiques 

- Analyser toutes les données de prix avec l’analyse quantitative 

- Suivre l’activité des fonds d’investissement, les prévisions météo, le commerce, les devises, le 

pétrole, l’économie 

Néanmoins, cela n’est pas suffisant, car le marché dépend surtout de comportements humains : pour 

décrypter le marché et l’anticiper, il faut avant tout s’entourer de professionnels expérimentés. C’est 

pourquoi Captain Farmer s’appuie sur les 18 ans d’expertise d’Agritel dans le domaine.  

Prendre en compte la gestion de l’exploitation 

L’objectif premier de Captain Farmer est la sécurisation du revenu de l’exploitation, il est donc 

indispensable de se pencher sur la structure de ce dernier, avec des règles claires : 

- Calculer ou connaître ses coûts de production, 

- Les fixer comme repère pour déclencher les ventes, 

- Garder en tête que pour passer les années difficiles, il faut puiser dans les économies accumulées 

durant les bonnes années. Il faut donc pouvoir profiter des hausses et ne pas tout avoir vendu 

avant, juste sur son coût de production ! 

Combiner marché et exploitation à travers un cadre de gestion 

bien défini 

Ces deux approches de la commercialisation doivent être menées de front. La méthode de gestion Captain 

Farmer, qui s’inspire de l’expérience et des pratiques des meilleurs farmers américains consiste à : 

- Bâtir un programme de ventes sur l’année qui respecte les saisons et les besoins 

- Fixer des dates limites intégrées dans un cadre de gestion 

- Afficher ses objectifs de prix personnalisés 

- Ralentir ou accélérer le rythme des ventes en fonction de la tendance de marché prévue.  
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IV. Les fonctionnalités de Captain Farmer pour suivre le 

marché et faciliter la prise de décision 

L’application Captain Farmer a été conçue pour s’adapter aux besoins de chaque agriculteur, quelles que 

soient ses pratiques, habitudes, attentes. Elle propose ainsi trois niveaux sur-mesure dans une ergonomie 

simplifiée qui offre une sérénité à l’utilisateur dans sa prise de décision.  

Captain Farmer permet de suivre 9 produits : blé tendre, maïs, colza, orge fourragère, orge brassicole 

d’hiver, orge brassicole de printemps, blé dur, tournesol et engrais. 

3 niveaux progressifs selon la demande de l’agriculteur  

- L’offre « Garder le cap » pour accéder rapidement à un avis d’expert hebdomadaire et un conseil 

de vente, via alertes et tableau de bord.  

- L’offre « Ma recommandation » pour recevoir une recommandation personnalisée adaptées aux 

contraintes de gestion de ma propre exploitation.  

- L’offre « Face à face » pour des échanges illimités et un coaching individuel avec un expert de 

marché.  

Les principales fonctionnalités de « Garder le cap » 

Un système d’alertes paramétrables pour rester à l’affut du marché et avancer 

au bon moment  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Il est facile de paramétrer, pour chacun des produits suivis, un objectif de prix ou son objectif de chiffre 

d’affaires à l’hectare. Dès que le niveau est atteint, l’agriculteur est instantanément averti. 
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Un tableau de bord synthétique avec le cap à suivre 

 

 

L’avis d’expert et la stratégie de vente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres fonctionnalités sont proposées comme un décryptage hebdomadaire du marché, un focus, une 

analyse graphique, un suivi des cotations, un récapitulatif de la stratégie.  
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Les principales fonctionnalités de « Ma recommandation » 

« Ma recommandation » reprend toutes les fonctionnalités de « Garder le cap » auxquelles elle ajoute 

un conseil personnalisé lié à la gestion de l’exploitation.  

Un tableau de bord synthétique avec ma recommandation personnalisée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performance des ventes et simulations du chiffre d’affaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres fonctionnalités sont proposées comme le paramétrage de l’exploitation, l’enregistrement et le 

suivi des ventes, la possibilité de suivre les opérations sur les marchés à terme, l’explication des 

recommandations personnalisées.  
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Zoom sur la fonctionnalité de recommandation personnalisée 

Pour fournir un conseil personnalisé, Captain Farmer combine : 

- Une opinion de marché 

- Les contraintes et objectifs économiques de l’exploitation 

- La situation des ventes déjà réalisées 

- Un cadre de gestion du risque de prix établi sur la campagne 

- Le profil d’aversion au risque renseigné par l’agriculteur 

 Le croisement de ces données aboutit à un conseil simple et précis pour l’agriculteur.   

Quelques exemples de recommandations personnalisées : 

 

 

 

 

 

L’offre « face à face » 

 

En plus de toutes les fonctionnalités des offres « Garder le cap » et « Ma recommandation », l’offre « Face 

à face » propose aux agriculteurs un accès illimité par messagerie ou téléphone aux experts Captain 

Farmer. Les conseillers de Captain Farmer pourront échanger avec les producteurs sur les perspectives de 

marché, le diagnostic de leur situation, les meilleures stratégies à employer et les techniques à utiliser.  
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V. Les intervenants 

Michel Portier, directeur du groupe Agritel  

Michel Portier est agriculteur en production grandes cultures. Ingénieur 

agronome et diplômé d’un MBA de l’Essec, il travaille 17 ans dans la finance 

en salle des marchés, tout en gérant en parallèle son exploitation agricole. 

Lorsque Bruxelles commence à réduire les prix d’intervention en 2000, qui 

permettent de stabiliser le revenu agricole par des mécanismes de 

compensations des prix, les agriculteurs se retrouvent alors confrontés à un 

nouvel élément de marché : la volatilité des prix. Le marché agricole européen 

s’ouvre alors aux marchés mondiaux et aux marchés à terme. La 

commercialisation des matières premières agricoles se complexifie et les risques de marché 

(risque de volume, de qualité ou de fluctuations des prix) s’intensifient, impactant 

directement la rentabilité des opérateurs de la filière agricole et agro-industrielle. En 2001, 

Michel Portier met ses compétences en finance à disposition du secteur agricole et crée la 

société Agritel.  

 

 

Sébastien Poncelet, directeur de Captain Farmer 

Après des études d’ingénieur en agriculture à Lasalle Beauvais, Sébastien a 

intégré Agritel il y a 15 ans. Il a formé et conseillé des milliers de producteurs 

sur les marchés à terme.  C’est un expert du marché des grains, mais surtout un 

fin connaisseur des agriculteurs et de leurs besoins. Il s’occupe d’ailleurs de 

l’exploitation familiale dans la Meuse.  

 

 

 

Arthur Portier, business developper de Captain Farmer  

Arthur a rejoint Agritel en 2015 après des études d’ingénieur en agriculture à 

l’ISA de Lille. Il suit et analyse les marchés céréaliers. Parmi ses diverses missions 

de conseil auprès de la filière, il forme et accompagne de nombreux producteurs 

dans leurs stratégies de commercialisation. Arthur est également agriculteur sur 

une exploitation céréalière dans l’Oise.  
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fbenabadji@agence-rdn.com 

mlehoux@agence-rdn.com  

 

Agence Ressources De la Nature  

Fadela Benabadji / Mathilde Lehoux  

06 11 34 22 39 

06 09 49 09 78 
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