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Livraison de colis agricoles en circuits courts avec
AGRIKOLIS
CONTEXTE

FOURNISSEURS
Créée en 2017, AGRIKOLIS est une start-up fondée par Cédric GUYOT, ingénieur de
formation, sur le principe d’un service de relais colis lourds à la ferme, destiné aux agriculteurs.

ENTREPRISE
AGRIKOLIS
Chiffre d’Affaires (2017) :
/

Le réseau AGRIKOLIS est constitué de points relais implantés chez les agriculteurs sur le
territoire français. Ces relais permettent le stockage temporaire et la mise à disposition des
produits à quelques kilomètres du domicile du client, qui gère sa livraison via une application
sur smartphone.
OBJECTIF(S)

Effectif (2017) : 3
Pays (siège social) :
France
Site internet :
http://agrikolis.com/

-

Proposer un service de proximité, flexible, responsable et social.

-

Développer un réseau de relais de stockage temporaire à destination des colis agricoles.

Contact :
Agrikolis SAS
bonjour@agrikolis.com

DÉMARCHE
Pour en savoir plus
http://www.actionagricolepicarde.com/actualites/
agrikolis-des-pointsrelais-de-colis-a-laferme:K4LDLDUM.htm
l
https://www.ladepeche
.fr/article/2018/08/01/2
844515-agrikolis-unnouveau-concept-delivraison.html

L’initiative de Cédric GUYOT vient d’une observation assez simple : lors d’une commande sur
internet, les livraisons de colis, notamment lorsque ces derniers ont une taille importante, impose
souvent aux clients de bloquer une demi-journée, voir une journée dans certains cas, pour leur
réception. Fait le plus souvent compliqué à mettre en œuvre pour des agriculteurs qui peuvent
se retrouver dans l’impossibilité de se libérer durant un tel laps de temps.
Le principe d’AGRIKOLIS fait alors appel à des intermédiaires, eux-mêmes agriculteurs, en
mesure de réceptionner et d’entreposer dans des réserves couvertes des livraisons de grande
taille, et de soit livrer à destination les colis, soit d’attendre le passage du client initial.
L’ensemble de la démarche est facilitée par un système d’inscription simple pour les agriculteursrelais, ne nécessitant que l’existence d’un endroit de stockage couvert d’au moins 30m², de
moyens (véhicules, transporteurs…) en capacité de réceptionner des palettes avec leurs
livraisons et moyennant une assurance pour la protection des livraisons.
Ces derniers sont dédommagés pour la réception des livraisons, et si nécessaire pour leur
acheminement final au domicile du client.

DÉMARCHE (SUITE)
Pour les clients, ces derniers ont simplement besoin d’utiliser l’application développée par la start-up
et de faire livrer leurs colis à un point relais. L’ensemble des opérations se déroulant en circuits courts,
c’est-à-dire dans un rayon de 10km, avec pour chaque point relais répertorié par AGRIKOLIS une
exclusivité de 5km, pour assurer un intérêt aux agriculteurs se portant volontaires.
Soixante-cinq points de relais ont été ouverts dans les Hauts-de-France et cent soixante-dix à l’échelle
de la France. L’objectif étant de trouver encore cent cinquante à deux cents agriculteurs dans les Hautsde-France d’ici fin 2018, six cents à l’échelle de la France, puis mille six cents fin 2019.

FACTEUR(S) CLÉS DU SUCCÈS

•

Service simple d’utilisation via l’application et d’adhésion par internet, qui résout un problème
partagé par un grand nombre de résidants en milieu rural

•

Start-up soutenue par la région Haut-de-France (incubateur EURA TECHNOLOGIES et
accélérateur Rev3) et par un partenariat avec Groupama pour les assurances.

CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE
DE L’ENTREPRISE

•

Organisation d’un « Tour de France »
d’AGROKOLIS pour faire connaître le
principe de l’application et trouver plus de
relais.

BÉNÉFICES POUR LA FILIERE

•

Revenu supplémentaire pour les agriculteurs
relais.

•

Simplification des circuits de livraisons pour
les agriculteurs clients.

•

Principe
participatif
permettant
un
développement des liens de proximité entre
agriculteurs.

