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CONTEXTE
Nous avons tous le droit de savoir ce que nous mangeons, et d’où viennent les produits
que nous achetons. Aujourd’hui, les marques nous font de nombreuses promesses, sur les
qualités de leurs produits, leur mode de production, ou l’origine des matières premières. Mais
comment être certains que ces promesses sont tenues ?
Les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés à l’alimentation. Pour faire confiance aux
marques, ils ont besoin d’engagements concrets, et ils sont prêts à le payer.
Pour répondre à ce besoin de transparence, le digital permet de reconnecter les
consommateurs aux producteurs dans une démarche positive.

OBJECTIF(S)

-

Relier les producteurs aux consommateurs pour redonner du sens à l’alimentation
Valoriser le commerce équitable envers les producteurs et agriculteurs
Rendre la filière transparente du producteur au consommateur via une application
mobile
Permettre aux marques de prouver que leurs promesses sont tenues

DÉMARCHE
Pour atteindre une transparence totale de la filière, la première étape est toujours d’identifier
les acteurs impliqués dans chaque étape de production ou de transformation du produit. Pour
cela, CONNECTING FOOD a créé Mapflow®: un outil puissant de mapping de supply
chain. Développé en interne, il permet d’identifier en quelques semaines seulement l’ensemble
des acteurs d’une filière, leurs relations et les données associées aux produits qu’ils
échangent.
Cette première étape constitue le socle de solutions, basées sur la blockchain : LiveTrack®,
LiveAudit®, et LiveEthic®.
Ces outils permettent d’assurer une traçabilité en temps réel de chaque filière de production.

DÉMARCHE (SUITE)

LiveTrack® permet de suivre le produit à travers chaque maillon de la filière, depuis le champ de
l’agriculteur jusqu’à la table du consommateur. En cas de problème, cette solution permet d’isoler le
lot concerné pour le valoriser autrement (économie circulaire).
CONNECTING FOOD audite 100% de la production en temps réel.
LiveAudit® permet de vérifier la véracité des informations entrées sur la plateforme avant de les
enregistrer sur la blockchain, mais également de vérifier leur conformité avec le cahier des charges
défini par la marque.
CONNECTING FOOD valorise le travail des agriculteurs grâce à leurs données.
LiveEthic® permet de rémunérer les éleveurs et agriculteurs à la hauteur de la qualité de leur travail
de deux façons : en mettant en place sur la Blockchain des smart-contracts, qui rémunèrent les
éleveurs de façon automatique lors de chaque envoi de données, mais également par le versement
de 5% du chiffre d’affaire de CONNECTING FOOD à tous les agriculteurs qui sont impliqués.
Enfin, pour permettre aux consommateurs en magasin de choisir les produits qui respectent
réellement leurs engagements, et de faire des choix responsables, CONNECTING FOOD a créé
LiveScan®. Une application mobile accessible en un scan, qui permet d’accéder à la traçabilité
complète du produit.

FACTEUR(S) CLÉS DU SUCCÈS


Prise de parole des producteurs auprès des consommateurs finaux



Adaptation facile à toutes les filières agro-alimentaires



Déploiement de la suite de solutions en quelques mois

CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE
DE L’ENTREPRISE



Traçabilité complète de leurs filières de
production, grâce à LiveTrack®



Audit en temps réel de 100% de la
production, grâce à LiveAudit®



Création de valeur jusqu’au consommateur
final, grâce à LiveScan®

BÉNÉFICES POUR LA FILIERE



Valorisation des producteurs, et
transparence sur leur rémunération, grâce
à LiveEthic®



Traçabilité tout au long de la filière et
réduction du gaspillage grâce à
LiveTrack®



Conformité alimentaire auditée en temps
réel grâce à LiveAudit®



Reconnexion des consommateurs avec
les producteurs grâce à LiveScan®

