Shaping the future
:

Une plateforme révolutionnaire qui:




Combine plus de 50 ans d'expérience scientifique et commerciale mondiale dans l'agriculture
Réunit tous les acteurs de l'agroindustrie
Assure le plus haut niveau de réalisation de réussite possible pour un projet agro de n'importe
quelle complexité

Aperçu

Qu'est-ce que nous faisons?
Optimiser et standardiser le marché agricole.
Améliorer les processus et la qualité des produits agricoles.
Fournir une plate-forme unique à tous les participants pour mener des projets de
coopération.

Notre mission et nos valeurs
Simplifier la création de projets agricoles
Permettre une concurrence loyale
Augmenter le succès des projets basés sur l'analyse de l'IA des facteurs de réussite
Fourniture de données fiables en temps réel sur le marché

Qu'est-ce que SmartAgro?
SmartAgro est un écosystème servant les objectifs suivants:
Mise en place d'une base de connaissances centralisée pour les projets agricoles à travers le monde
Analyse IA permettant la création d'un projet réussi dans les plus brefs délais
Sandbox pour la création de projet supérieur en utilisant des composants standard et l'optimisation de
projets existants
Contrôle qualité des produits et des processus
Plateforme RfP intellectuelle standardisée pour les entreprises et les structures gouvernementales
Conception de projet complet de bout en bout de la ferme à l'assiette
Préparation du projet pour un financement alternatif via des jetons utilitaires spécialement générés pour
chaque projet
Fourniture de données fiables en temps réel sur le marché

Qui sont nos clients potentiels?
Points forts de la solution
La plate-forme SmartAgro garantit la transparence pour tous les participants: tout le monde peut suivre toute
la commande à partir de la ferme à l'assiette, en atténuant les risques et en éliminant les dépenses
imprévues à tout moment.
Flexibilité dans le choix du bon produit et de la variété de choix permettant à nos utilisateurs de passer à
différents produits même après l'achèvement du projet, afin de satisfaire les besoins du consommateur sans
frais supplémentaires.
Amélioration du retour sur investissement.
Gestion de la qualité et programme de fidélisation (jetons de réduction).
Qualité accrue des produits: grâce à des processus commerciaux automatiques, chaque projet agricole peut
fonctionner pendant 20 ans sans perte de qualité.
Modèle unifié pour la gestion de projet.
Localisation de la production dans la région de consommation et établissement des économies locales
Processus de financement simplifié du projet à toutes les étapes.
Améliorer durablement la productivité agricole pour répondre à la demande croissante
Projets écologiques par la conception via l'innovation, connaissances approfondies et apprentissage des
réseaux neuronaux
La technologie de la Blockchain est utilisée pour la coordination du projet, simplifiant considérablement les
processus tout en augmentant la qualité et quantité des projets agricoles.
Sources et documentation supplémentaire sur notre site Web: SmartAgro.io
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