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Agriculture de précision : une ambition nationale au service du local
Epiclès+ devient be Api by Cap Seine
Les enjeux agronomiques, économiques et environnementaux et le savoir-faire unique de Défisol,
ont conduit plusieurs coopératives, dont Cap Seine, à créer la société be Api avec InVivo*.
L’objectif de cette démarche est d’améliorer la performance de l’agriculture française, à travers la
R&D et la mutualisation des moyens pour la diffusion de l’expertise « agriculture de précision ».
Ce changement implique, pour la coopérative Cap Seine, un nouveau nom de service proposé aux
agriculteurs : Epiclès+ devient be Api by Cap Seine.
Au début des années 2000, les adhérents agriculteurs du GRCETA de l’Evreucin, se sont associés pour
mettre au point un nouveau mode de production durable, l’agriculture de précision. Cette agriculture
high-tech est le fruit d’une recherche financée en partie par le Conseil Général de l’Eure. Quinze ans
après, la Normandie est devenue la première région d’agriculture de précision en France.
Aujourd’hui, cette démarche prend une nouvelle dimension avec la création de be Api, référence
nationale en agriculture de précision. Pour les agriculteurs déjà engagés dans l’agriculture de
précision, représentant plus de 20 000 ha pour la coopérative, leur service change de nom et devient
prometteur de nouvelles solutions. Le service be Api by Cap Seine propose quant à lui aux futurs
agriculteurs de précision, une offre claire, diversifiée et encore plus attractive.
Grâce à la R&D assurée par Défisol, la nouvelle entité be Api va permettre de développer une
agriculture 3.0 au service des agriculteurs. « L’équipe Défisol restera basée à Guichainville. Elle est au
service de be Api pour soutenir les coopératives dans leurs développements. Une première
embauche vient d’être faite et l’équipe va probablement continuer de s’agrandir dans les prochains
mois » précise Benoit DREUX, directeur opérationnel de be Api. L’objectif du projet be Api est de
promouvoir l’agriculture de précision au plus grand nombre pour l’étendre à un niveau national.
Comme le souligne Guy Dubois, directeur qualité et agriculture durable chez Cap Seine : « L'intérêt
pour Cap Seine est de développer, grâce à cette dynamique de réseau entre coopératives, une
intelligence collective sur le plan technique et économique, au service des agriculteurs ». Cap Seine
accorde une importance particulière à l’innovation et souhaite continuer à accompagner au mieux
les agriculteurs en leurs apportant des solutions efficaces, dans cette démarche d’avenir qu’est
l’agriculture de précision. « A court et moyen terme, Cap Seine espère pouvoir proposer aux
agriculteurs de moduler leurs semences ou encore leurs produits phytosanitaires. Au-delà de l’intérêt
économique pour les agriculteurs, l’agriculture de précision permet de réconcilier l’agronomie et
l’environnement et d’entrer dans une démarche agroécologique » précise Guy Dubois.
L’engagement fort de Cap Seine avec l’union de coopératives, Invivo, dans le projet be Api montre la
volonté de Cap Seine de s’inscrire dans une démarche collective pour améliorer la compétitivité de
l’agriculture française. Cette mutualisation des moyens renforcera la notoriété nationale de la
marque be Api en tant que référence de l’agriculture de précision.
*Le Groupe InVivo réunit 216 coopératives, qui rassemblent elles-mêmes plus de 300 000 agriculteurs. Il emploie 8 400
collaborateurs dans 30 pays. InVivo intervient dans quatre grands domaines d’activités : Agriculture (semences,
agrofourniture, commerce international des grains), Nutrition et Santé Animales, Distribution Grand Public, Vin. Son chiffre
d’affaires 2014-2015 s’est élevé à 5,7 milliards d’euros.
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