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Smag partenaire de la Compagnie des Amandes,
Made in France !
La Compagnie des Amandes, entreprise engagée pour le réinvestissement de la filière de l’Amande
« Made in France », et SMAG, éditeur de solution pour le suivi des productions agricoles et la
valorisation des filières, sont heureux d’annoncer la signature d’un accord de partenariat.
Soucieux d’engager une démarche de production responsable et pilotée, la Compagnie des
Amandes a retenu la solution Smag, afin d’équiper les agronomes (SMAG Expert) et exploitants
(SMAG Farmer) des plantations d’amandiers dans l’optique de disposer d’un outil de pilotage
collaboratif, comme le note Eugénie Coutagne, Directrice Technique de la Compagnie des
Amandes :
« Grâce à SMAG les enregistrements au champ et échanges d’information entre agriculteurs et
conseillers seront fluides. Cela sera également la base pour capitaliser de la donnée agronomique
et pouvoir améliorer les pratiques très vite d’une année sur l’autre. C’est un outil suffisamment
agile nous pourrons donc l’interfacer aussi bien avec des donnés amont comme l’irrigation ou à
l’aval vers notre ERP casserie,»
Cette filière française répond à une attente forte en Amande de qualité, localement produite
avec à date un développement des plantations dans le sud de la France et plus particulièrement
en Provence, Occitanie et Corse. De ce fait, la solution Smag Farmer / Smag Expert permettra
d’accompagner ce projet, et facilitera le pilotage technique apportée au quotidien par les
collaborateurs de la Compagnie des Amandes.
« Smag est heureux de contribuer à l’émergence d’une filière amande française ambitieuse ayant
choisie de mettre la technologie et notamment le digital au service d’une production vertueuse
environnementalement et durable économiquement » précise également Didier Robert, Directeur
Général de SMAG.
A propos de SMAG
Filiale de Bioline by InVivo et pionnier du web agricole depuis 2001, SMAG confirme sa vision
stratégique, en proposant des solutions logiciel dédiées à l’accompagnement vers une agriculture
plus performante et plus durable. Un écosystème de solutions 100% web et mobile, conçu pour la
traçabilité et la valorisation des productions, la collaboration entre les acteurs et enfin, l’analyse
et la maitrise de la data agricole.
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