
1 seul but : 

de temps
Un gain 


charge mentale
Moins de 


de la produsction
Une optimisation


Simplifier votre quotidien et vous soutenir sur tout le 
cycle de production des cultures se traduisant par :

Elzeard est une solution web et mobile, tout en un et entièrement 
paramétrable pour s’adapter à tout contexte local comme aux méthodes propres 
à chaque producteur. Elle offre des services depuis la planification des saisons, 

le suivi des interventions  jusqu’aux récoltes et bons de livraisons. 

planifierLe module , cultiverLe module , diffuserLe module ,
accompagne le processus 
de planification et aide le 

producteur à programmer 
ses saisons. Il génère les 

plans d’assolement et 
plannings culturaux.

assure le suivi des 
interventions, aide à la 

coordination des activités 
et permet la collecte des 

données.

gère l’exploitation des 
données du producteur 


et génère les flux de 
documents vers les filières 

de consommation et 
réglementaires.

compagnon numérique
Le nouveau 
des maraîchers et légumiers !

Inscrivez-vous

et devenez défricheur

Contact mail - Site internet - Page Facebook

https://www.elzeard.co/devenir-defricheur/
https://www.elzeard.co/devenir-defricheur/
mailto:gilles.delaporte@elzeard.co
https://www.elzeard.co/
https://www.facebook.com/elzeard.co


Une démarche inclusive
Depuis la naissance du projet, nous avons adopté une démarche d’intégration des 

acteurs du secteur. Nous construisons notre réseau autour de 4 axes :

Avec le concours financier de

Les groupes de travail et ateliers de co-création organisés avec 

les séries de tests sur nos interfaces ont réunis au total plus de 100 personnes. 


Avant la commercialisation de l’application prévue en 2021, nous devons élargir notre 
opération d’évaluation pour finaliser les développements avec les dernières attentes de 

nos maraîchers testeurs. Ces derniers, que nous apellons aussi nos “défricheurs”, 
s’impliquent dans l’évaluation, le partage des besoins et les tests de l’application.

compagnon numérique
Le nouveau 
des maraîchers et légumiers !

Inscrivez-vous

et devenez défricheur

Les maraichers - Les conseillers agricoles - Le secteur académique - Les territoires

faites partie de notre groupe de 
défricheurs bénéficiez d’un parrainage !

Vous aussi, 
 et 

Pour soutenir cette opération, notre campagne de crowdfunding 

sur la plateforme KissKissBankBank, a pour but de collecter des dons 


qui serviront à parrainer nos défricheurs et animer cette phase d’évaluation.

Notre campagne de parrainage

Rejoindre Elzeard c’est participer à un projet ambitieux mais aussi 
pragmatique et utile. Vous pourrez intervenir pour faire évoluer 

l’application et bénéficier des fonctionnalités que vous attendez le plus !

Contact mail - Site internet - Page Facebook

de vous !
Nous avons 


besoin 
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