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CULTURALES 2017
PARTENARIAT ISAGRI ET KARNOTT
EN ALIMENTANT LE SYSTÈME GEOFOLIA AVEC SES DONNÉES,
KARNOTT ACCOMPAGNE ISAGRI DANS SON AMBITION « ZERO SAISIE »
A l’occasion des Culturales, ISAGRI et KARNOTT vont
annoncer la mise en œuvre d’un partenariat. Désormais,
toutes les données collectées par le boitier connecté
Karnott seront remontées dans les logiciels du leader
européen de l’agriculture numérique.
L’enjeu : permettre aux utilisateurs de Geofolia, logiciel
de gestion de parcelles le plus utilisé en Europe, de
supprimer la saisie manuelle, automatisant ainsi la saisie
des interventions et de simplifier le calcul des charges
de mécanisation. Ce service sera d’abord déployé en
France, puis à l’international.

SIMPLIFIER LE MÉTIER DES AGRICULTEURS

GRÂCE AUX OBJETS CONNECTÉS

Karnott est une solution connectée qui permet à tous les agriculteurs, équipés de Geofolia ou
non, aux C.U.M.A. (Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole) et aux E.T.A. (Entreprises de
Travaux Agricoles) de faciliter la mutualisation du matériel agricole. Ce boitier GPS se place
sur chaque engin agricole, neuf ou ancien, ne nécessite aucun branchement et est
compatible toutes marques. Karnott permet de calculer automatiquement le temps, la
distance et la surface d’utilisation du matériel. Il collecte les informations des machines
agricoles (intervention et temps de partage du matériel) et les centralise sur une plateforme
web. Karnott remplace ainsi les traditionnels carnets de note, encore très utilisés par les
agriculteurs et dont la tenue est peu pratique, chronophage et source d’erreurs. Il permet
également aux agriculteurs d’avoir un véritable outil de pilotage de leur exploitation et ainsi
de connaître précisément les coûts matériels culture par culture.
Nous
sommes
fiers
d’apporter à un groupe
comme ISAGRI, leader de
l’agriculture numérique, la
brique digitale qui va leur
permettre
d’alimenter
automatiquement
leur
système.
Nous
avons
réussi à mettre au point
une technologie qui nous
permet de faire remonter
automatiquement
les
informations d’utilisation
dans l’ensemble des outils
agricoles du marché.
Antoine Dequidt,
co-fondateur Karnott

«
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UNE 1ÈRE COLLABORATION D’ISAGRI AVEC UNE STARTUP

ISAGRI investit fortement sur les objets connectés, mais aussi sur les thématiques du «
zéro saisie » et de l’interopérabilité. « La mutualisation du matériel agricole est une
tendance profonde, qui permet à nos clients de bénéficier de matériels récents et
performants à moindre coût. Les capteurs embarqués comme Karnott permettent
d’accompagner ces nouveaux usages » explique Alexandre DIAZ, à la tête du
Service Innovation d’ISAGRI. « Notre ambition est d’offrir à nos clients des services à
forte valeur ajoutée. Pour cela, nous avons engagé une démarche d’open
innovation (ou innovation ouverte), dans laquelle nous partageons, échangeons et
collaborons avec des startups innovantes. C’est un système gagnant-gagnant. Et
cela fait d’autant plus sens qu’Antoine Dequidt, co-fondateur de Karnott, est l’un de
nos clients, et qu’il a créé sa startup dans les Hauts de France ! »

A propos de Karnott
www.karnott.fr

Créée en août 2016 par deux entrepreneurs lillois, Alexandre Cuvelier et Antoine Dequidt, Karnott
a vocation à faciliter la vie des agriculteurs, des CUMA et des ETA en leur permettant de visualiser,
sur ordinateur ou smartphone, les temps, la distance et la surface faites par le matériels. Karnott
est un boitier connecté 100 % Made in France, élaboré en co-création avec des agriculteurs afin de
leur proposer un produit au plus près de leurs besoins et leur permettre de gagner du temps, de la
confiance et du confort au quotidien. Karnott a notamment été récompensé à AgroParisTech,
CerFrance et Végépolys et fait désormais partie de deux accélérateurs de Startup, le Village by CA
et Euratechnologies. Karnott peut-être utilisé indépendamment du logiciel Géofolia.

A propos du Groupe ISAGRI
www.isagri.fr

Créée en 1983 par un fils d’agriculteur, ISAGRI est le leader européen de l’agriculture numérique.
ISAGRI propose un ensemble de services et de solutions technologiques, notamment des logiciels,
conçues et développées pour faciliter le métier des agriculteurs et de ses partenaires en répondant
à leurs besoins administratifs, techniques et économiques des exploitations agricoles et de leurs
partenaires.
Plus récemment, le développement de portails numériques a conduit le Groupe ISAGRI à reprendre
plusieurs groupes de presse professionnelle spécialisée.
ISAGRI est aujourd’hui un groupe international de plus de 1500 salariés, présent dans 12 pays
répartis en Europe, au Canada et en Chine.
Plus d’informations sur www.isagri.fr
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