ABONNEMENT

MAX

Décidez d’être gagnant

VOUS SOUHAITEZ CONSTRUIRE VOTRE STRATÉGIE
DE COMMERCIALISATION DE A À Z ?

Avec MAX vous pouvez suivre les marchés, être alerté pour savoir quand vendre mais
également quelle quantité vendre !

AVEC MAX, JE PEUX…
Avoir des recommandations sur-mesure pour

savoir quand et quelle quantité vendre, adaptées à
mon exploitation et mon profil de risque

Piloter mon activité de façon personnalisée
pour toujours savoir ou j’en suis, où je vais et ce
que je dois faire.

Être rassuré pour bien agir aux bons
moments grâce à des moments d’échanges en
visioconférence et avec le service client

Avec Max, je décide d’être gagnant en
efficacité, sérénité, fiabilité.

LES FONCTIONNALITÉS
CLÉS
Une aide personnalisée :

accessible grâce à l'analyse de 13 cultures
sur 2 campagnes

Une newsletter hebdomadaire :

avec les informations essentielles,
actualisées chaque semaine

Mes alertes :

grâce aux SMS de recommandations de
vente et mes notifications personnalisées

Des rendez-vous réguliers :

pour vous appuyer dans votre stratégie avec
nos équipes

UN ACCOMPAGNEMENT 100% HUMAIN
• Le service client est à mes côtés au quotidien pour :
- Me guider dans ma stratégie
- M’aider dans la prise en main de l’outil
- M’apporter un suivi 100% personnalisé

• Des formations pour m’aider à développer mes compétences et ma
stratégie de commercialisation

• Des visio-conférences pour faire le point sur les marchés et aborder des
thématiques économiques et financières clés

Fonctionnalités disponibles

NOS CHIFFRES
CLÉS

Tableau de bord de pilotage économique
Tableau de bord économique personnalisable
Module mes opérations "grandes cultures"
Vision consolidée et analytique par culture
Simulation de résultat prévisionnel dynamique
Historique des résultats prévisionnels

10 ans d’analyse

Outils économiques

de marché

Calcul d'objectif de chiffre d'affaires
Diagnostic de rendement

15 000 heures

Cotations
Marchés à terme Euronext et CME

de développement

140 marchés physiques (récoltes en cours et à venir)

150 agriculteurs bénévoles

Cotations engrais
Observatoire des bases

pour tester les outils

Cotations options

2 300 journées

Aide à la commercialisation 100 % personnalisable
7 tendances et opportunités appro (engrais et GNR)

de formation dans toute la France

9 tendances marchés internationaux

+ de 1

6 tendances et opportunités achat
15 opportunités vente et options
12 stratégies et recommandations types de vente
Visioconférences : mensuelles et ponctuelles marchés et
stratégies (direct et replay)
Max, votre assistant d’aide à la commercialisation :

7 années de collaboration
avec nos clients pionniers

• Recommandations 100 % personnalisées
• Intégration du niveau d’aversion aux risques
• Sélection opportunités et volumes à vendre
• Nombre de recommandations illimitées
Notifications
Notifications mobiles paramétrables
Newsletter hebdomadaire
Newsletter quotidienne (disponible en option)
SMS recommandation de vente
Disponibilités abonnement
Ordinateur
Application mobile Android et iOS
Service satisfaction client / assistance
Mise en route de la plateforme
En digital : vidéo, aide en ligne
Accompagnement personnalisé
Support client
Tutoriel email et vidéo
Tchat et email
Visioconférences et replay dédiés nouveautés
Accès téléphonique au service client illimité

Tarif annuel HT *
*Facturation et engagement annuels à tacite reconduction

www.pilotersaferme.com

000

clients répartis
dans 50 départements en France
et en Belgique

10 tendances marchés français

1 200 €*

