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RÉDUIRE LINDICE DE MASSE ADMINISTRATIVE
Zoom > Lors du salon de la Nouvelle Aquitaine, en mai, la Ferme Digitale a confirmé les évolutions entreprises dans
le monde de l'agriculture depuis quèlques années Exemple avec Ekylibre

L

'aventure d'Ekyhbre est bien
lancée, et elle n'est pas prête
de s arrêter La start-up a ete
fondée par Brice Texier et
DavidJoulmen2015 Lan dei
nier, au salon de I agncultut <regional déjà, ce dernier etai
intervenu lors des Etats Geiu
faux de I Innovation, puis av CL
cinq autres start-up du nunie
rique lors dune confèrent i.
organisée par le Credit Agi i
cote et le pôle de competitivite
Agri Sud-Ouest Innovation
Cette fois, c'est pendant toute
la duree du salon que la sociéte
était presente sur le stand de
la Ferme Digitale, association
dont elle est I un des membres
fondateurs et qui regroupe des
start-up dont I activite se
concentre sur le numenque au
service de lagriculture Leur
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d'une exploitation, pour économiser du temps sur la partie
administrative «On veut transformer les agriculteurs en entrepreneurs, car e est ce qu ils
savent faire, en leur enlevant les
taches a faible valeur ajoutee»,
indique Martin de Reynal
L agriculteur rentre une tâche,
et le logiciel, qui fonctionne sur
le pimcipe de I mteroperabi
lite et en partenariat avec d'au-

tres start-up et d'autres applications, assure le i este «La
nouveauté est que I on a intègre
récemment un assistant convetsatwnnel, paul enlever encore
le temps de saisie de la tâche sur
un clavier ou un smartphane»,
continue le directeur commercial Et ce n'est qu un
début
SYLVAIN DESGROPPES

A DEUX, C'EST MIEUX !
Martin de Reynal, à gauche, avec David Joulm, l'un des co-fondateur d'Ekylibre, présentant leur nouvel assistant conversationnel. (Sylvain Desgroppes)

outil permet de reduire par 5
l'indice de masse administrative de I agriculteur qui représente actuellement 500 h/an
Depuis l'an dernier, quèlques

nouveautes sont venues se
rajoutées a son logiciel
Pour rappel Ekylibre est un
logiciel libie dont le but est de
faciliter la gestion complète

• Ekylibre est né de la rencontre de Brice Texier, ingénieur
informatique et petit fils d'agriculteur et de David Joulm, ingénieur agronome et également agriculteurs et fils d'agriculteur.
A ses début, il y a 10 ans, il s'agissait d'un simple projet
étudiant à l'initiative de Brice Texier. David Joulin a teste le
logiciel avec les données de sa propre ferme
L'entreprise compte, a ce jour, 14 collaborateurs et plus de
1 DOO utilisateurs.
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