
 
     

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La blockchain est dans le pré avec OKP4  
 
La startup OKP4 intervient lors des ateliers « La data est dans le pré » au SPACE 2019. Avec 

SmartFARMERS, le protocole blockchain de OKP4, les agriculteurs valorisent leurs données en les 

mettant à disposition, mais sans les diffuser directement. Chaque négoce, agriculteur, industriel 

améliore ainsi ses performances dans le respect des consentements de chacun. 

 

Rennes, le 9 septembre 2019 – « La blockchain en agriculture est trop souvent synonyme d’outil de 

traçabilité agroalimentaire. Or cette technologie offre d’autres possibilités innovantes comme la 

valorisation des données agricoles qui, ensemble, génèrent des connaissances pour répondre à chaque 

besoin… La blockchain permet d’assurer le consentement des propriétaires sur l’utilisation de leurs 

données en maintenant l’anonymat, la traçabilité et la sécurisation de ces dernières » explique 

Emmanuel Aldeguer, créateur de OKP4.  

 

Le partage de données agricoles favorise l’innovation en agriculture et permet une plus-value directe 

en aidant les agriculteurs dans leurs prises de décisions.  

 

La plateforme décentralisée SmartFARMERS de OKP4 garantit la transparence, la sécurité, le respect 

des consentements et la rétribution des contributeurs de données. Les moteurs d’intelligence 

artificielle de OKP4 exploitent ces données et favorisent l’intelligence collective en créant des 

connaissances exploitables pour les filières. 

 

OKP4 est présent au SPACE 2019 sur le stand du #COFARMING et anime les ateliers « Comment 

améliorer ses performances grâce à ses collègues ? ».  

 

Venez assister aux ateliers mardi 10 septembre à 14h30, mercredi 11 septembre à 10h30 et jeudi 12 

septembre à 11h30, hall 5 – stand D95.  
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A propos de SmartFARMERS – OKP4 : 
La startup OKP4 lance SmartFARMERS, un protocole open source et décentralisé qui utilise la blockchain et 

l’intelligence artificielle pour valoriser les données du monde agricole en connaissances utiles pour le secteur. 

OKP4 permet aux opérateurs de la donnée agricoles (Coopératives, négoces, plateformes numériques) de 

rétribuer les agriculteurs pour leurs données de manière sécurisée via la blockchain et ainsi créer des 

connaissances, sources de valeur ajoutée pour tous les acteurs. https://smartfarmers.org/ - @OKP4_SF 

mailto:fbenabadji@agence-rdn.com
mailto:emerlier@agence-rdn.com
https://smartfarmers.org/

