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LES 14èmes RENCONTRES AGRO EDI EUROPE : 

Au cœur de la confiance du secteur agricole 
 

Près de 150 professionnels des secteurs agricole et agroalimentaire sont réunis 
aujourd’hui pour les 14èmes Rencontres AGRO EDI EUROPE axées cette année sur 
la transparence alimentaire, véritable levier de confiance.  

À Paris, le 13 juin 2019 – « La confiance est le thème central de la journée. Elle reflète les 
exigences du marché et des consommateurs qui réclament une totale transparence 
alimentaire. Pour répondre à cette attente, nous développons conjointement des solutions 
techniques et technologiques pour harmoniser l’échange des données au sein des 
filières », déclare Jérôme Calleau, Président de l’association AGRO EDI EUROPE.  

TRAÇABILITE CEREALES et FERTILISANT TRAÇÉ sont deux exemples de projets menés par 
l’association pour harmoniser les données en toute transparence, sur l’intégralité des filières 
céréales et fertilisants. Ils s’appuient sur des technologies de stockage et de transmission 
d’informations sécurisées telles que la Blockchain.   

Cette confiance est renforcée par la surveillance biologique du territoire (SBT) mis en place 
par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. « La SBT apporte des solutions 
raisonnées à la lutte contre les nuisibles et assure le caractère sain de la production des 
matières premières agricoles vis-à-vis des pays importateurs et des organismes de 
règlementation », précise Bruno Prépin, Délégué général d’AGRO EDI EUROPE.   

Ces 14èmes Rencontres sont aussi l’occasion pour les nouveaux adhérents de présenter leurs 
solutions de collecte et de gestion des données, dans lesquelles le big data, vecteur de 
confiance, est central. 

- L’application BAOBA mutualise la gestion des troupeaux et des parcelles,  
- La solution numérique Ekylibre pilote les exploitations et réalise des prévisions de 

production. 
- L’outil PhytoScan de Lexagri permet de consulter en temps réel toutes les 

informations réglementaires sur les intrants agricoles. 

 « A la fois arbitre et garant, nous regroupons une diversité d’acteurs, parfois concurrents, 
autour d’objectifs communs, tels que l’harmonisation des données, l’interopérabilité des 
outils et la traçabilité. Par sa neutralité, Agro EDI Europe est un créateur de consensus. » 
déclare Bruno Prépin. 

 

 

A propos d’AGRO EDI EUROPE 
AGRO EDI EUROPE est une association créée en 1992. Elle a pour vocation de regrouper l’ensemble des acteurs 
économiques de l’agriculture et de l’agroalimentaire (entreprises publiques et privées, distributeurs, 
collecteurs, centres de gestion et experts comptables, syndicats professionnels, centres techniques…), que ce 
soient des filières déjà structurées, des entreprises individuelles ou des organismes intéressés par le 
développement du numérique et de l’EDI (Echange de Données Informatisé) dans l’amont agro-alimentaire. 
AGRO EDI EUROPE est à l’origine du département agricole au sein de la division des standards de l’ONU (TBG 
18 agriculture) et y a siégé pendant 10 ans (2005 – 2015). 
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