
C’EST UNE ASSOCIATION QUI 
RASSEMBLE DES PLATEFORMES 

NUMÉRIQUES DE MISE EN RELATION 
SÉCURISÉES ENTRE AGRICULTEURS. 
ELLE EST LÀ POUR CONNECTER VOS 

FERMES, VOS COMPÉTENCES, VOTRE 
MATÉRIEL ET VOS IDÉES.

Vous aurez donc accès à des ressources 
qui étaient jusque là invisibles. 

Grâce à l’association CoFarming 
vous gagnerez en compétitivité et en 

rentabilité.

www.cofarming.info

ILS

COFARMING

L’ASSOCIATION

UN AGRICULTEUR ETAIT

LA CLE DE VOTRE 

               REUSSITE ?

ET SI

« Mes voisins m’ont permis de 
diminuer mes charges, c’était 
une solution simple et efficace 
que j’ai découvert grâce aux 
plateformes CoFarming. »

Remi - Loir et Cher

« Les plateformes CoFarming m’ont 
permises d’entreprendre de nouveaux 
projets que, jusqu’alors, je ne pensais pas 
réalisables, car je ne savais pas que toutes 
les ressources dont j’avais besoin étaient 
à proximité et à porté d’internet. Merci le 
CoFarming ! »

Lucas - Haute Garonne

« L’un de mes principal problème était le manque de temps. 
Grâce aux plateformes CoFarming j’ai trouvé des solutions qui m’ont permis 
d’en gagner. Je vous conseil vivement d’aller trouver les solutions qui vous 
conviennent sur leur site. »

Jérôme - Tarn

TEMOIGNENT !

Pour en savoir plus ou adhérer !

contact@cofarming.info
www.cofarming.info



C’est faire partie d’un réseau d’agriculteurs 
sécurisé dans le but de 

booster votre compétitivité !

MISE EN  
RELATION

PARTAGE

ECHANGE

RENCONTRE

ECONOMIE  
COLLABORATIVE

CO CONSTRUCTION

PLUS DE :

   BIENVEILLANCE

DU COFARMING :

DES EXEMPLES 

Un réseau de partage d’observation 
des cultures pour intervenir au plus 
juste.

> Gilles Cavalli - contact@agrifind.fr

Accédez à une grande diversité de 
matériels et main d’oeuvre sans investir.

> Catherine Rabiet - contact@agri-echange.org

Rapprocher les compétences en 
toute confiance pour développer 
votre exploitation.

> Jean-Baptiste Vervy - contact@wizi.farm

Accédez facilement aux stocks de 
fourrage disponible.

> Idriss Aouriri - contact@laballeronde.fr

Le coaching pour améliorer 
vos performances et accéder à 
toutes vos ressources.

> Yoann Dumont - ydumont@sarldeladouy.com

Afin de gagner du temps et 
de réduire vos charges de 
mécanisation, trouvez facilement 
une ETA pour déléguer vos travaux 
agricoles.

> Philippe Fournier - contact@linkin.farm

Le CETA Numérique.

> Anaël Bibard - anael@farmleap.fr

Avec moins de déplacements, vous 
aurez plus de temps pour surveiller et 
travailler vos parcelles.

> Mickaël Jacquemin - mickael.jacquemin@echangeparcelle.fr

Avec WeFarmUp, Réduisez votre 
endettement grâce aux solutions 
sécurisées de partage de matériels. 
(Location de matériels, Prestation 
de travaux et CoInvestissement en 
matériel)

> Laurent Bernède - laurent.bernede@wefarmup.com


