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LA FNCUMA NOUE UN PARTENARIAT EXCLUSIF  

AVEC LA STARTUP DE L’AGTECH SENCROP  

 

Soucieuse d’accompagner les agriculteurs dans un secteur qui se digitalise 

massivement, la FNCuma a choisi Sencrop comme partenaire exclusif dans le 

domaine de la donnée agro-météo. Créée en 2016, Sencrop s’est fait connaître du 

milieu agricole et viticole avec ses capteurs agro-météo connectés en temps réel à 

une plateforme. Pour la startup de l’Agtech, cette collaboration est l’opportunité de 

travailler avec les 11 740 Cuma recensées en France.   

 

PROPOSER UNE AGRICULTURE DE PRECISION EN MODE COLLABORATIF AUX 11 740 CUMA FRANÇAISES. 

Pour Martin Ducroquet, Directeur Général et co-fondateur de Sencrop, « Un agriculteur sur deux est 

en Cuma. Ce partenariat nous offre donc la possibilité de monter en puissance sur ce marché encore 

peu adressé par Sencrop. C’est une formidable opportunité. Notre philosophie est axée sur une 

approche collaborative et ouverte : Sencrop connecte les agriculteurs entre eux afin qu’ils puissent 

partager les informations recueillies sur leurs parcelles. Notre approche est donc totalement en phase 

avec celle des Cuma. »  

Déjà utilisées par plus de 5 000 agriculteurs, viticulteurs et arboriculteurs dans 10 pays, principalement 

en Europe, les solutions de Sencrop accompagnent les professionnels agricoles dans leur prise de 

décision au quotidien, à partir des données collectées automatiquement dans les parcelles. 

Les données collectées sont issues du plus grand réseau européen de stations agro-météo et de 

capteurs mesurant la température de l’air, l’hygrométrie, la pluviométrie, l’humectation foliaire ou 

encore la vitesse du vent. Grâce à l’analyse de ces données, les agriculteurs, viticulteurs, arboriculteurs 



 
 

et maraîchers peuvent optimiser la gestion de leur exploitation agricole en limitant les risques agro-

météo, agro-environnementaux et sanitaires liés à leurs cultures.  

 

AVEC 500 STATIONS DEPLOYÉES AU SERVICE DES CUMA, LES ACCOMPAGNER DANS LEUR 

DIGITALISATION  

Pour Luc Vermeulen, Président de la FNCuma, « ce partenariat va dans le sens de la digitalisation des outils en 

Cuma. Les Cuma ont toujours été actrice de l’innovation. Elles partagent bien plus que du matériel et la 

mutualisation des outils météo au niveau de la Cuma ouvrent des perspectives d’une meilleure organisation des 

chantiers :  couplé aux outils de réservation de matériels myCuma Planning et travaux, l’utilisation des machines 

en fonction de la météo pourra être anticipée et l’organisation des chantiers optimisés. » 

 

Après avoir équipé des premières CUMA en 2018, qui ont validé le bénéfice de Sencrop au quotidien et la fiabilité 

des informations remontées en temps réel, désormais les fédérations de Cuma vont offrir des possibilités de test 

des stations météo pour leur Cuma, et équiper dans les prochains mois jusqu’à 500 stations agro-météo sur 

l’ensemble du territoire métropolitain. 

 

Les objectifs sont à la fois de proposer des données agro-météo fiables aux Cuma, en mode collaboratif, et de 

développer les liens techniques et de compatibilité entre les solutions Sencrop et les solutions myCuma planning 

& travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature de la convention au SIMA  par Luc Vermeulen 

(à gauche), Président de la FNCuma et  Martin Ducroquet 

(à droite), Fondateur et Directeur général de Sencrop 

 

 

 

 

A propos de Sencrop 

Créée en 2016 au sein d'EuraTechnologies, 3ème incubateur européen basé à Lille (France), Sencrop est une 

start-up de l'AgTech centrée sur la donnée, qui conçoit et commercialise des objets connectés et des logiciels de 

collecte, de restitution et de gestion de données agricoles en temps réel, au service d'une agriculture de 

précision, à la fois plus efficace et respectueuse des écosystèmes. Fondée par Michael Bruniaux et Martin 

Ducroquet, Sencrop a été sélectionnée par l'accélérateur du Village by CA aux jeunes entreprises innovantes, 

créé à l’initiative du Crédit Agricole. Elle a obtenu un SIMA Innovation Awards 2017, reconnaissance forte dans 

le monde agricole, et un SIVAL médaille d’argent 2019.  

www.sencrop.com 

 

 

A propos de la FNCUMA 

La FNCUMA anime le réseau fédératif des Cuma de France, soit 11 740 coopératives d’Utilisation de Matériel 

Agricole (CUMA) qui regroupent des agriculteurs qui investissent ensemble dans du matériel pour utiliser ces 

équipements sur leurs exploitations. La FNCUMA mène des actions de terrain et des études participant ainsi à 

l'amélioration du fonctionnement des Cuma et à la dynamique locale. Elle apporte son expertise dans de 



 
 

nombreux domaines (agroéquipement, gestion de l'espace rural, emploi...) auprès des Ministères et travaille 

conjointement avec les organisations professionnelles agricoles. 

 

Chiffres clés  CUMA: 

11 740 Cuma en France 

202 000 adhérents de Cuma en France, soit une exploitation sur deux 

452 millions d’euros d’investissement réalisés en 2017 

www.fncuma.fr 
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