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Lancement d'un partenariat entre  

Chambres d'agriculture France et Ekylibre 

Le 6 décembre dernier, a été signé un partenariat entre Chambres d’agriculture 
France (APCA) et la société Ekylibre. Cet accord vise à permettre à l'outil 

MesP@rcelles et à la solution ERP portée par Ekylibre de mieux servir les agriculteurs 
en leur proposant une solution digitale et interopérable de gestion complète de 
leur exploitation.  

L'intérêt de ce partenariat réside dans la complémentarité des solutions :  

 apport d'une solution de gestion parcellaire par MesP@rcelles   
 apport d'une solution ERP par Ekylibre qui inclut les fonctionnalités de 

comptabilité, gestion des achats, gestion des ventes, gestion des stocks, 
relations tiers, RH et données bancaires. 

 

Fondée en 2015, la start-up Ekylibre commercialise un logiciel innovant au service des 
exploitations agricoles. Leur objectif : proposer aux agriculteurs un outil libre, 

accessible, complet et adaptable à l’ensemble de la profession. Engagée en faveur 
d’une agriculture connectée et durable, leur équipe est persuadée que l’avenir se 

dessine autour du concept de « ferme connectée ». Ekylibre répond à un besoin 
réellement exprimé et présent. En effet, beaucoup d’agriculteurs s’expriment sur la 
difficulté de gérer une exploitation au quotidien. Nous assistons à une croissance sans 

précédent du nombre d’exploitations équipées en solutions technologiques diverses. 
Aujourd’hui l’accès à Internet dans les fermes et l’utilisation d’outils de gestion en 

temps réel sont indispensables aux exploitants. Ekylibre s’inscrit dans cette tendance 
de manière innovante. Par ce partenariat, Ekylibre accompagnera MesP@rcelles en 
mettant au quotidien l’innovation au service de la simplification  

Plus d’infos sur : https://ekylibre.com/ 
 

L’outil MesP@rcelles, créé il y a plus de 10 ans par le réseau des Chambres 
d’agriculture et leader sur son marché en nombre d’abonnés agriculteurs est la 
solution internet alliant sécurité, simplicité et performance. Au cœur de l’écosystème 

de numérique, il permet aux agriculteurs de piloter leurs cultures grâce à la saisie et à 
la consultation d’informations géographiques et technico-économiques relatives à 

leurs exploitations, mais aussi la gestion des démarches de certification. Cet outil 
permet de valoriser les compétences et savoir-faire des conseillers du réseau des 
Chambres d’agriculture  

Depuis 2012, MesP@rcelles Touch, la version mobile, permet l’enregistrement des 
pratiques et le contrôle règlementaire.  

Plus d’infos sur : http://www.mesparcelles.fr/ 
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