Le 18 novembre 2016

Les Rencontres Cerfrance, Bourges 1er décembre 2016
Gérer et Piloter son exploitation,
Une transition numérique en toute confiance
Louer, acheter, vendre, financer, … toute la gestion de l’exploitation agricole
est concernée et c’est désormais une réalité.
La production, l’agronomie, la gestion des troupeaux ont depuis longtemps
adopté des systèmes et des technologies digitales. Aujourd’hui, l’évolution
numérique est au service de la gestion des exploitations agricoles et
des entreprises.
Pour en témoigner, deux entreprises viendront raconter leur expérience,
BIAGRI et CYBELETECH.

Depuis plusieurs années, Cerfrance Alliance Centre adapte ses
méthodes de travail et son mode de relation avec l'agriculteur pour intégrer
progressivement les nouvelles technologies dans la sphère de la gestion.
C'est aujourd'hui concret comme, notamment :
 le transfert de données entre les coopératives, les banques et le
comptable,
 le transfert des déclarations fiscales et sociales aux administrations
compétentes (DGFIP, MSA ou URSSAF),
 la DSN, Déclaration Sociale Nominative
 la saisie "au fil de l'eau" pour alimenter les tableaux de bord que
l'agriculteur peut consulter à tout moment (créances, trésorerie, situation
des comptes courants, …)
 le stockage et le partage de documents de travail comme les actes, les
statuts, les contrats établis par le service juridique ainsi que tous les
documents comptables
Les enjeux de cette évolution numérique sont multiples ; intégrer les
évolutions réglementaires, apporter un service complémentaire pour
contribuer significativement à la performance économique et financière des
exploitations agricoles.
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Cela va donc toucher aussi bien l'amélioration de la technique de production que le pilotage
dynamique de l'exploitation avec, en corollaire, la simplification de la gestion administrative
pour le chef d'exploitation. En évitant la saisie multiple de données technico économiques,
l'exploitant veut et doit se libérer du temps pour se concentrer sur son métier, acheter, produire,
vendre.
L'accompagnement de Cerfrance en ce domaine est donc multiple. Une simplification du
stockage des données, la sécurisation de toutes ces données et transferts, le déploiement
progressif de la numérisation des factures, l'intégration graduelle des bulletins de paie
dématérialisés, un appui à la gestion administrative et réglementaire.
"Dans le cadre des missions qui nous sont confiées par nos clients, nous avons intégré toutes les
technologies nécessaires (télétransmission, dématérialisation, signature numérique, coffre-fort
électronique, ...), développé des relations et mis en place des conventions avec tous les organismes et
administrations.
Cette expérience nous vaut aujourd'hui la reconnaissance et la confiance de ces partenaires. Ces
relations garantissent aux chefs d'entreprise la fiabilité, la sécurité et le respect des obligations
réglementaires et déclaratives concernées. Cerfrance est ainsi "Tiers de confiance" pour l'ensemble de
ses adhérents."

Éric ACHOUR,
Directeur Général de Cerfrance Alliance Centre

Programme








Accueil, Pascale JOYEUX, vice-présidente de Cerfrance Alliance Centre pour le Cher.
Présentations des résultats de l’année et projection pour 2016,
Quelle(s) conséquence(s) pour la gestion des exploitations, Cédric WEBER
20 ans d'évolution de l'économie numérique, Bertrand BLOND, directeur des systèmes
d'information (DSI)
L'émergence de nouveaux modèles économiques, deux entreprises témoignent :
1. Pierre-Antoine FOREAU (BIAGRI)
2. Marie-Joseph LAMBERT (CYBELETECH)
L'accompagnement de Cerfrance Alliance Centre à la transition numérique
1. Éric ACHOUR, Directeur Général
2. Bertrand BLOND, directeur informatique
3. Cédric WEBER, conseiller économique agricole

Contacts :
Franck MARIOTAT, Directeur de Territoire Cher, 06 33 31 79 85, fmariotat@alliancecentre.cerfrance.fr
Jean-François LE PIRONNEC, Responsable de l'activité "Conseil d'entreprises", 06 89 27 54 27, jflepironnec@alliancecentre.cerfrance.fr
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