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Agrosolutions, la filiale d'Invivo s'implante
a Reims
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Accompagné par Invest in Reims, le 1er groupe coopératif agricole français IN VIVO a décidé
d'installer le siège social de sa filiale AGROSOLUTIONS sur le Parc d'affaires de ReimsBezannes, au sein du Village by CA dédié à l'innovation.

«Cette implantation rémoise est un réel axe stratégique pour Agrosolutions, au coeur d'un
écosystème agricole et agroalimentaire dynamique offrant de belles opportunités de
développement pour le cabinet qui a pour ambition de doubler sa taille d'ici 5 ans », indique
Antoine POUPART, Directeur Général d'Agrosolutions. Au total 40 consultants aux profils
variés (agronomes, économistes, hydrogéologues, data scientist...) et 10 informaticiens
spécialisés dans l'édition de solutions logicielles se sont installés au sein de ce centre
d'expertises agricoles et digitales pour accompagner le monde agricole et le monde
agroalimentaire dans leurs stratégies d'achats, de productions et de vente de biens et services.
Avec l'organisation de plus de 1200 essais par an déployés par les coopératives d'InVivo,
Agrosolutions capitalise sur des références générées depuis plus de 40 ans pour déterminer les
meilleures stratégies de production d'un point de vue économique, agronomique et
environnemental. Agrosolutions accompagne notamment les Groupe Panzani et Mondelz
International dans l'élaboration et le déploiement de nouvelles filières blés mais aussi Veolia
sur les sujets de qualité de l'eau ou encore Total Solar dans le developpement de formes
d'agricultures innovantes comme 1' agrivoltaisme.

De par son écosystème agricole très fort - 80% du territoire dédiés à l'agriculture et à la forêt
- et sa dynamique politique et économique favorable à ce secteur, le Grand Est est le terrain
idéal pour développer l'activité d'Agrosolutions. Installé au pied de la montagne de Reims et
à deux pas de TerraLab (ex Ferme 112) transformée en terrain d'expérimentations par
Terrasolis, le cabinet AGROSOLUTIONS estime bénéficier d'une situation privilégiée pour
mettre à profit toute son expertise et développer une proximité forte avec le terrain.
Avec ce dossier bouclé en 29 mois depuis la 1ère prise de contact, l'agence de développement
économique du Grand Reims concrétise sa 265eme implantation depuis sa création.
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