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Avec aladin®, InVivo et ses coopératives
écrivent le futur de l’agriculture
Pari réussi pour InVivo et ses coopératives qui lançaient
mercredi
la
plateforme
aladin.farm
devant
500 techniciens.
Paris est aux couleurs de la ferme France cette semaine, de la
Porte de Versailles jusqu’à La Défense. C’est depuis le toit de la
Grande Arche qu’InVivo et les neuf coopératives pilotes du
projet ont créé l’évènement en réunissant plus de
500 techniciens de coopératives pour lancer la plateforme
aladin.farm. 500 techniciens qui sont en lien direct avec plus de
50 000 agriculteurs.

Les coopératives entrent dans l'ère du multicanal
InVivo et neuf de ses coopératives ont organisé le plus grand rendez-vous agri-business en marge du salon de
l’agriculture. Les coopératives pilotes du projet, à l’avant-garde de la digitalisation, étaient réunies et bien décidées à
aller de l’avant avec la plateforme aladin.farm, la seule alternative française au e-commerce jusqu’alors proposé aux
agriculteurs.
« Le futur de l’agriculture s’écrira grâce à des initiatives de ce type » affirme Philippe Mangin, président d’InVivo et président
de la coopérative EMC2, pilote du projet aladin®. « Le digital est une opportunité pour préserver notre marché et notre
maillage territorial qui fait la force de notre agriculture française. Nous ne pouvons pas nous renfermer sur nous-même et laisser
la place à des plateformes américaines ou chinoises pour accompagner nos agriculteurs. InVivo a été choisi par les coopératives
pour porter le projet aladin®, pour agir vite et collectivement et montrer que notre monde coopératif est prêt à se transformer
et a des atouts considérables pour le faire. » renchérit Thierry Blandinières, directeur général d’InVivo.
aladin : la force d’un réseau et l’agilité du digital
InVivo l’avait annoncé en décembre dernier lors de sa convention annuelle, la plateforme aladin® est lancée. Elle trouve
ses origines dans une volonté des coopératives agricoles de changer leur modèle économique et d’innover dans la
façon d’interagir avec leurs agriculteurs. aladin.farm est une véritable plateforme collaborative conçue et imaginée par
les coopératives, leurs équipes et leurs agriculteurs, avec une volonté de créer une plateforme souveraine, l’alternative
française au e-commerce agricole.
« aladin.farm fait désormais partie du paysage agricole et le technicien de coopérative a sa propre application qui le positionne
au cœur de la relation entre l’agriculteur et sa coopérative. aladin.farm est le vecteur de nouvelles pratiques en phase avec la
transformation du monde agricole et ses enjeux : garantir la qualité sanitaire de l’alimentation, le respect de l’environnement et
la juste valorisation du métier de l’agriculteur » témoigne Stéphane Marcel, directeur général d’aladin® et directeur du
digital chez InVivo.

Un rendez-vous immersif
Ce rendez-vous très attendu et plébiscité par les neuf coopératives pilotes a réuni tous les ambassadeurs d’aladin.farm
pour partager leur expérience et échanger sur les avantages et les services de la plateforme. Ils ont pu évoluer au cœur
de la plateforme, matérialisée par un parcours thématique, et travailler en ateliers avec les équipes pour continuer à
faire évoluer l’outil.
Avec aladin.farm, les coopératives pourront proposer de nouvelles offres à leurs adhérents. Adopter aladin.farm, c’est
aussi augmenter la valeur du technico-commercial, en lui faisant gagner du temps pour qu’il se concentre sur l’expertise
métier tout en conservant le même relationnel avec les agriculteurs coopérateurs.
Le projet le plus emblématique de l’esprit coopératif
aladin.farm répond aux principaux défis du monde agricole aujourd’hui : créer de la valeur pour les adhérents, satisfaire la
demande alimentaire croissante, accompagner les nouvelles attentes des consommateurs et renforcer la compétitivité.
aladin.farm propose :
• Plusieurs gammes de biens et de services.
• Des contenus riches et professionnels.
• Une interface spécifique à chaque coopérative, leur permettant de gérer la politique marketing et commerciale.
• Des outils dédiés aux techniciens de coopératives.
• Des outils et services pour l’ensemble des fournisseurs partenaires d’aladin.farm.
A propos d’aladin®
La première plateforme d’achat de biens et de services agricoles de votre coopérative.
aladin.farm a été créée avec les coopératives et leurs agriculteurs, pour accompagner et accélérer la transformation
du monde agricole, et préparer le futur de l’agriculture.
aladin.farm est une réponse alternative, Française, au commerce digital proposée aux agriculteurs qui couvrira 100%
des besoins des agriculteurs en matière de conduite de leurs exploitations.
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