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DEKALB intensifie sa
STRATÉGIE DIGITALE

À l’heure où le numérique a déjà entamé sa révolution dans l’agriculture, et où les objets connectés
et les applications s’embarquent jusque dans les tracteurs, DEKALB intensifie sa stratégie digitale
amorcée depuis de nombreuses années. Convaincu qu’être proche des agriculteurs, c’est aussi
être à leurs côtés en leur assurant une présence virtuelle, DEKALB met à leur disposition des outils
digitaux pour les accompagner au quotidien et répondre à leurs besoins de mobilité.

OFFRIR DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES
À l’aube d’une révolution agricole numérique majeure, les agriculteurs font preuve d’un vif intérêt pour les
applications et les technologies capables de les aider dans la conduite de leur activité. Dans ce contexte, DEKALB
met à leur disposition de nombreux outils accessibles via www.dekalb.fr, leur permettant d’optimiser et de
valoriser leur culture, notamment :

• L’accès à une météo sur 10 jours géolocalisée depuis la page d’accueil du site, afin de les aider à anticiper au mieux
leur activité : précipitations à venir, humidité, vents, points de rosée, pression de l’air…

• L’accès aux résultats du réseau d’essais Colza DEKALB : mis en ligne récemment, ces résultats d’essais réalisés en

différents points du territoire français et en conditions agriculteurs, leur permettent de découvrir les performances
des hybrides DEKALB dans leur région, et de les aider à choisir les meilleures variétés pour accroître la rentabilité, la
régularité et la sécurité de leur exploitation.

https://www.dekalb.fr/colza/resultats-d-essais

• L’accès aux Blogs régionaux, offrant aux agriculteurs la possibilité d’entrer en contact avec des ingénieurs experts

DEKALB de leur région mais aussi avec des agriculteurs proches de chez eux pour échanger sur des problématiques
communes.

https://www.dekalb.fr/blogs
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AIDER À LA PRISE DE DÉCISION
Au-delà des performances variétales, des paramètres tels que le type de
sol, le climat, le mode de semis, etc. influencent fortement les rendements
et impactent directement la rentabilité des exploitations. DEKALB a donc
développé des applications digitales pour mieux les accompagner
virtuellement, jusque dans leurs parcelles.
Avec DK PRÉVI, DEKALB met à leur disposition un ensemble d’outils d’aide
à la décision grâce auxquels ils peuvent optimiser certaines décisions-clefs
qui ont une influence capitale sur la réussite de leur culture maïs :

DK Prévi Variété, pour choisir la variété la mieux adaptée à leurs
conditions de semis et de récolte
DK Prévi Semis, pour implanter le maïs dans les meilleures
conditions et au meilleur moment
DK Prévi Récolte, pour anticiper et prévoir les dates de récolte
DK Prévi Irrigation pour optimiser l’activité physiologique du
maïs et piloter leur irrigation

•
•
•
•

RELAYER ET PARTAGER LES RÉSULTATS DES EXPÉRIMENTATIONS

					

Avec le versant digital de ses Technopôles, directement accessibles en ligne sur
un site dédié, DEKALB fait une fois de plus le choix du partage d’informations et
de la remontée d’expérience. De la densité des semis aux couverts végétaux,
de la valorisation de l’azote à l’imagerie satellite par infrarouge, tous les
protocoles mis en place via ce réseau d’expérimentation global sont
disponibles directement en ligne. Avec pour objectif, demain, la possibilité
pour l’agriculteur de connaître les performances des différentes variétés
dans sa région et au-delà, d’obtenir des recommandations concrètes
et personnalisées, en fonction de la géographie, du type de sol et des
spécificités de ses parcelles. Une partie consacrée au Technopôle Colza est
récemment venue compléter le site Technopôles DEKALB.

À PROPOS
DEKALB est la marque de semences de grandes cultures pour le groupe MONSANTO. Leader en France, DEKALB concentre cette activité
sur 3 espèces : maïs grain, maïs fourrage et colza.
Soucieux de permettre aux exploitants de petites ou grandes exploitations agricoles de produire davantage tout en améliorant la
conservation des ressources naturelles de la planète, les collaborateurs de DEKALB travaillent au quotidien autour de 3 valeurs
fortes :
le partenariat : c’est aux côtés des distributeurs et agriculteurs que DEKALB développe des solutions afin de mieux les aider à relever
les enjeux de l’agriculture de demain ;
l’innovation : avec des investissements importants en recherche et développement, DEKALB souhaite renforcer son engagement
en aidant la filière à relever les défis d’une agriculture durable, pour produire une alimentation abondante, saine et bon marché,
tout en préservant les ressources naturelles ;
la performance : DEKALB propose une génétique performante, des semences de haute qualité, une expertise agronomique et des
services pour accompagner jour après jour les agriculteurs et les éleveurs dans l’utilisation de ses solutions et dans la réussite
de leurs exploitations.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur

www.dekalb.fr
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