
AVEC PILOTE, 
JE PEUX…

• Avoir une vision globale de la rentabilité 
de mon exploitation : je sais où j’en suis et           
où je vais 

• Connaître le prix de n’importe quelle matière 
première, en temps réel

• Être alerté en fonction de mes objectifs aux 
bons moments

• Avoir l'application avec moi tout le temps, 
pour être réactif, où que je sois 

Avec Pilote, je décide d’être gagnant en 
rentabilité, autonomie, simplicité.

LES FONCTIONNALITÉS 
CLÉS

Un tableau de bord dynamique :                          
pour enregistrer mes opérations et suivre 
l'évolution de ma rentabilité

Un accès à plus de 140 cotations 
de marchés physiques :                                                                                            
pour connaître le prix de toutes les matières 
premières

Une application mobile :                                             
pour avoir mon tableau de bord avec moi, 
que je sois au bureau ou dans les champs

D é c i d e z  d ’ ê t r e  g a g n a n t

ABONNEMENT  
PILOTE

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

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

• Des visio-conférences pour aborder des thématiques économiques et 
financières clés



10 ans d’analyse  
de marché 

15 000 heures  
de développement 

150 agriculteurs bénévoles  
pour tester les outils

2 300 journées  
de formation dans toute la France

+ de 1 000 clients répartis 
dans 50 départements en France  
et en Belgique 

7 années de collaboration  
avec nos clients pionniers 

NOS CHIFFRES 
CLÉS 

www.pilotersaferme.com

Fonctionnalités disponibles 

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
Outils économiques
Calcul d'objectif de chiffre d'affaires
Diagnostic de rendement
Cotations
Marchés à terme Euronext et CME
140 marchés physiques (récoltes en cours et à venir)
Cotations engrais
Notifications
Notifications mobiles paramétrables
Franchissement de seuil
Résultat prévisionnel
Disponibilités abonnement
Ordinateur
Application mobile Android et iOS
Service satisfaction client / assistance
Mise en route de la plateforme
En digital : vidéo, aide en ligne

Support client
Tutoriel email et vidéo
Tchat et email
Visioconférences et replay dédiés nouveautés

Accès téléphonique au service client illimité

Tarif annuel HT * 120 €*
*Facturation et engagement annuels à tacite reconduction


