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Nous développons les meilleures solutions numériques 
pour les entreprises horticoles, oléicoles, vitivinicoles... 
Un logiciel efficace pour les agriculteurs ayant une 
valeur ajoutée

Plus de 500 
entreprises font 
confiance à nos 
solutions.

Des solutions 
personnalisées et  
flexibles pour s’adapter 
aux besoins de chaque 
entreprise.

Une expérience dans 
des dizaines de type de 
cultures et de processus 
agricoles différents.

Nous sommes 
présents sur les 5 
continents.

Depuis 1985 nous 
aidons le réseau 
agroalimentaire à 
améliorer ses résultats. 

Des outils pour chaque 
point du Réseau 
Agro (agriculteurs, 
ingénieurs agronomes, 
dirigeants…).

Notre mission : aider le 
réseau à produire plus 
avec moins, de manière 
équitable, durable et 
plus rentable.

Plus de 200 
professionnels 
spécialistes en Agro, 
Technologie et 
Sciences des Données.

Le chiffre d’affaires 
de nos clients dans 
le monde entier est 
de  20 000 millions de 
dollars/an.

Nous participons à la 
digitalisation du secteur 
en Espagne, au Chili, au 
Pérou, au Mexique, en 
Amérique centrale, au 
Brésil...

Tout ce qui se mesure 
s’améliore
Peter Drucker.



Nous sommes fiers de nos clients. Leurs résultats économiques et sociaux sont un gage de garantie. Nous 
sommes heureux de savoir qu’au-delà de la création d’un logiciel et d’outils technologiques, nous créons des 
solutions qui aident nos clients à avancer dans le développement de leur travail et leurs objectifs.

Nos clients

Pourquoi choisir 
nos solutions

Nous disposons des 
technologies les 
plus spécialisées 
du marché”

Nous pouvons vous aider

Nos outils ont été développés par des professionnels 
qui connaissent de manière approfondie aussi bien 
la technologie que le secteur agroalimentaire. Vous 
souhaitez améliorer la productivité ? Nous savons 
comment vous devez procéder. Vous avez besoin de 
réduire le temps consacré aux processus agricoles ? 
C’est possible. Vous voulez créer des modèles prédictifs 
qui aient un impact positif sur la rentabilité ? Améliorez 
vos bénéfices grâce à l’intelligence analytique.

Si vos objectifs sont clairs, nous avons 
une solution technologique et 
innovatrice pour votre entreprise. 

Solutions pré-récolte
Technologie pré-récolte. 
Des systèmes de gestion 
productive des cultures, des 
pépinières, des intrants, des pré-
paies…

Technologie après-récolte
Contrôle l’ensemble des processus 
de production, d’emballage, de 
chargement, de fournisseurs, de 
comptabilité, de finances…
 
Business Intelligence
Choix et exécution des meilleures 
décisions grâce aux services 
d’analytique descriptive, 
diagnostique, prédictive et 
prescriptive, de manière 
personnalisée.

Partage de la technologie comme moteur du changement vers une 
agriculture plus durable, efficace et qui bénéficie à l’humanité.



Pré-récolte

ERPagro est l’unique solution verticale sur le marché 
créée expressément par et pour l’agriculture par des 
professionnels de la technologie spécialisés dans 
le secteur agroalimentaire. 

Modules ERPagro
Personnalisation maximum

Toda la empresa en orden 
y bajo control

ERPagro es una herramienta enfocada 
a la integración de la empresa.
 
Te ayuda a tener una perspectiva 
global de todos los procesos de 
negocio (cultivos, compras, confección, 
ventas, logística, contabilidad, finanzas, 
nóminas, trazabilidad, calidad…) en 
tiempo real.

Systèmes de données intégrées
Gestion d’exploitations 
agricoles.

Programmation de cultures.

Programme de fertilisation.

Gestion de pépinières.

Contrôle de qualité.

Gestion de la halle aux grains.

Gestion des caves bodegas.

Gestion des moulins.

Tableau de commandes.

Gestion d’entrepôts 
d’approvisionnement.

Gestion des achats, intrants et 
entrepôts.

Gestion de l’emballage et 
commercialisation.

Gestion des germoirs et production 
de plantule.

Comptabilité générale et coûts,  
gestion financière, pré-paie.

Gestion des ventes, opérations 
commerciales et envoi de commandes.

IoT- Capteurs agrométéorologiques.

Matériel.

Sensorisation à distance - Satellite, drone, etc.

Marchés.

Bases de connaissance agronomique.

Plans des sols, météorologiques, phytosanitaires, 
etc.

Contrôle des coûts et productivités sur les lignes de 
confection avec des bascules de précision. 

L’ensemble des personnes qui composent le groupe 
Hispatec connaissent l’Agriculture et ses processus, 
ainsi que les clés de chaque nœud au sein du Réseau”.

Campogest

App définitive pour les 
Techniciens Agricoles.  

Contrôle de cultures multiples, 
recommandations de 

traitements, génération du 
Carnet de Terrain... Depuis le 
téléphone portable et intégré 

avec ERPagro.

App pour partenaires agricoles

Dès maintenant et grâce à un téléphone 
portable, l’entreprise est en contact 

constant avec ses agriculteurs et/ou ses 
partenaires. Cela permet d’accéder à 

l’ensemble des options et des points de 
communication qui existent au niveau 

commercial et social avec l’entreprise. Ils 
peuvent consulter : 

Leurs relevés de comptes.
Les prix réels de leurs produits.

Liquidations, bons de 
commandes, approvisionnement, 

conditionnement et l’ensemble 
de l’information nécessaire à 

l’agriculteur.  
Ainsi que tout ce qui est en 

lien avec le service technique 
(conseils, recommandations de 

manipulation, prévisions…)

Tout commence avec la graine Contrôle total de l’activité commerciale

Amélioration de la gestion depuis les champs avec des solutions 
sur mesure adaptées à chaque profil professionnel.

Entrée, vente aux enchères, 
commercialisation, emballage, 
logistique... nous avons la solution 
parfaite pour le contrôle intégral de 
tous les processus post-récolte.

Après-récolte

Agrotareo

Contrôlez l’exécution de 
toutes les tâches agricoles 

depuis la parcelle avec votre 
appareil mobile pour gérer 
les ressources et comparer 
la réalité avec votre plan en 
temps réel : main-d’œuvre, 

productivité, machines, 
transport, tâches sur le terrain. 
Entièrement intégré à ERPagro.

Depuis 1985 Hispatec propose des solutions 
pour les entreprises horticoles, vitivinicoles, 
oléicoles, céréalières… ERPagro est une 
référence au niveau mondial comme 
logiciel intégral en gestion agroalimentaire. 

Contrôle des cultures en temps réel via les capteurs dans 
les champs et les prévisions météorologiques locales.



SUIVI ET OPTIMISATION
DES CHARGEMENTS
ET DES EXPÉDITIONS
EN TEMPS RÉEL

HispatecTrack surveille 
chacun de vos envois en 
temps réel pour que vous 
sachiez si la température, 
l’humidité, la condition  de 
la pulpe et la position sont 
adéquates à chaque 
moment. 

Caractéristiques
› Centre de service à la clientèle 24 h/7 j.

› Gestion du stock de dispositifs de suivi.

› Rapports quotidiens.

› Alertes personnalisables.

› Service Anti-Intrusion.

› Rapport final de livraison de chaque chargement.

› Intégration avec EDI / ERPagro.

› Interprétation de données recueillies pour les  
  doutes et les rapports de réclamation.

› Service compatible avec tout dispositif  IoT
  de suivi.

Services

HispatecTrack o�re le suivi
de la marchandise
et l’analyse de la logistique
quel que soit le moyen de transport.

Vous pourrez optimiser vos processus logistiques 

grâce à l'analyse avancée des données relatives à 

l'état du produit, à sa position, à la continuité ou 

non de la chaîne du froid et autres informations 

permettant de contrôler les livraisons, les 

réclamations ou les intrusions. 

Analyse et audit logistique.

Service de suivi

terrestre/aérien.

Service de suivi

maritime.

Service de contrôle

des chambres frigorifiques.

Enregistreurs:

USB, NFC et RFID.

Plateforme internet

personnalisée.

Monitoring
✓ Température

✓ Humidité

✓ Position

✓ Température de la Pulpe

✓ Intrusion

✓ CO2 t rack



Exclusivité. Modèles personnalisés 100%.
Une prise de décision plus agile et plus précise 

Le pouvoir des données
Une meilleure prise de décisions

Nous souhaitons vous aider dans la prise et l’exécution des meilleures 
décisions en vous fournissant DONNÉES et INTELLIGENCE

Pour devenir plus compétitives, les entités du réseau 
agroalimentaire doivent prendre les bonnes décisions 
(au bon moment) et les exécuter avec succès. 
Les bonnes décisions proviennent de l’obtention 
de données précises et suffisantes, et de la 
manière de les transformer en actions et en 
résultats.

Les 4 axes de valeur 
d’ Hispatec Analytics
· Organiser et intégrer les données internes  
  et externes à l’organisation (IoT, machines,  
  installations, systèmes, marchés, Remote  
  Sensing, SIG, etc.).

· Modélisation des données et fourniture de  
  technologies pour développer des analyses  
  prédictives avec l’intelligence artificielle et le  
  Big Data. 

· Fournir des solutions pour l’analyse     
  descriptive et diagnostique.

· Conseil et développement de l’analytique    
  prescriptive.

Quatre questions 
clés dans le Réseau 

Agroalimentaire
Si vous ne savez pas comment poser la bonne question, vous ne 

découvrirez rien, quelle que soit la quantité de données dont vous 
disposez. Commençons par les quatre questions de base:

 
Que se passe-t-il ? (Analytique descriptive)

Pourquoi cela se produit-il ? (Analytique diagnostique)
Que va-t-il se passer ? (Analytique prédictive)

Quelle est la meilleure décision ? (Analytique prescriptive)

Quel type de décisions peuvent 
être prises avec plus d’objectivité 

et à l’avance?
  Estimation et prévision de la récolte 

(volume, qualité, dates optimales de récolte, travaux, etc.).
  Analyse du marché 

(volumes, tendances, prix, flux, etc.).
  Analyse multidimensionnelle de la rentabilité

(de la ferme à l’étagère).
  Estimation de la maturation.

   Estimation des commandes de vente et analyse commerciale.
  Analyse et simulations économico-financières des processus agricoles.

Agrifood Analytics



Margaret est capable 
d’acquérir, de capturer et 
de stocker des données 
provenant de n’importe 
quelle source d’information 
disponible, comme les 
dispositifs IoT, les capteurs, 
les machines, les sources 
satellitaires, météorologiques, 
agronomiques, juridiques ou 
commerciales, ainsi que de 
s’intégrer aux ERP (ERPagro, 
SAP, Oracle, Navision) et aux 
outils tels qu’Excel.

Il s’agit de l’outil analytique disposant de la 
portée la plus large et des possibilités les 
plus importantes, développé afin que le gérant 
agroalimentaire prenne les meilleures décisions.”

Margaret organise et 
structure les données 
au moyen d’une couche 
de taxonomie qui 
traduit les données, 
les définitions et les 
concepts en fonction 
des besoins de chaque 
utilisateur final, en 
exécutant les fonctions 
du “Data Lake” à l’aide 
de différents systèmes 
de base de données.

Grâce à ses moteurs de 

traitement, Margaret a été 

conçue pour l’analyse des 

données à l’aide d’algorithmes 

et de modèles d’intelligence 

artificielle (internes et externes) 

qui associent les capacités 

mathématiques avancées 

et d’analyse géographique. 

Margaret peut être connectée 

à d’autres clouds d’IA, tels 

qu’Amazon AI, Microsoft Azure, 

Tensor Flow, entre autres.

Margaret prépare les données pour 
qu’elles soient exploitées à la fois 
dans l’écosystème Hispatec et dans 
les applications et plateformes dont 
disposent les clients:
Power BI, Qlik, Tableau, SAP, 
Dynamics, Oracle, John Deere, 
Esri ou tout autre technologie 
que proposerait le client.

Margaret est la première plateforme  
d’Intelligence Artificielle 
agroalimentaire du marché

Elle est constitué de différentes couches de 
technologie qui lui confèrent les compétences 
nécessaires pour offrir une valeur maximale à 
ses clients et utilisateurs.



Digital Services

Capacité analytique

De la descriptive à la prescriptive, 
pour la prise de décisions et les 
opérations pré/post récolte.

Données

Nous insérons, traitons et 
normalisons les données internes 
de l’organisation et les externes.

Digitalisation

Des outils numériques 
personnalisés pour prendre de 
meilleures décisions et développer 
des relations numériques avec les 
clients et les fournisseurs. 

Accompagnement

Partenaires de nos clients 
afin de développer les 
stratégies d’analytique et le 
Data Driven pour produire 
un impact.

Développement et personnalisation d’outils numériques pour 
l’industrie auxiliaire afin d’augmenter vos connaissances 
du marché, vos taux de vente et les relations 
numériques avec vos distributeurs et producteurs. 

Développer votre relation 
numérique avec l’agriculteur 
et le distributeur

Ajouter de la valeur à la 
relation numérique avec 
le canal de distribution 
et l’agriculteur. Fournir 
des solutions de conseil 
personnalisées et des outils 
d’aide à la prise de décision. 
Des solutions de partage des 
données et de valeur avec les 
clients clés.

Disposer d’une 
intelligence compétitive 
agronomique supérieure

Se rapprocher du consommateur. 
Mieux anticiper et mieux 
connaître les besoins des 
agriculteurs. Exploiter le potentiel 
de marketing et de ventes du 
canal, maximiser l’efficacité des 
actions commerciales, prendre 
des décisions de ventes et 
de marketing basées sur des 
données.

Disposer d’une Digitalisation 
et d’une automatisation des 
processus (RPA)

Digitalisation des tâches 
et processus manuels, en 
développant les interfaces web 
et mobiles nécessaires pour 
que chaque type d’utilisateur/
rôle puisse saisir/enregistrer ou 
visualiser des données dans le 
cadre des différentes activités 
commerciales. Automatisation 
des processus et robotisation.

Disposer de la meilleure information est crucial  
mais en disposer grâce aux outils adéquats 
est fondamental”.

Créer de la valeur par les données



Mabe  
Contrôle d’accès biométrique par reconnaissance faciale

Est-il possible pour 600 travailleurs d’accéder à l’entrepôt en 
seulement 6 minutes ? Oui, Mabe S.A.T. à El Ejido, Almeria, 
nous a demandé de développer un système qui permette 
d’utiliser des caméras et l’intelligence artificielle pour détecter 
le visage d’un travailleur accédant aux installations et, sans 
arrêter sa progression, lui accorder ou non l’accès.

Il s’agit du premier système de contrôle d’accès de ce type 
installé en Espagne, capable d’absorber un flux de 100 
travailleurs par minute et de mettre à jour en temps réel les 
registres d’entrée, de sortie, de sorties temporaires et de 
déplacement entre les centres de travail. Il s’intègre à ERPagro 
et à tout autre système de gestion des RH. 

Cas à succès
Le succès de nos clients est notre meilleure récompense. C’est 
pour cela qu’ils sont les mieux placés pour parler de nos solutions 
technologiques pour le secteur alimentaire.

Costa de Huelva SCA 
Hispatec Analytics

Le croisement et l’analyse de données permet à Costa de 
Huelva de pouvoir prédire les récoltes de fraises, myrtilles, 
mûres et framboises de manière précise. Cette prédiction 
permet de combiner les prévisions de production avec les 
besoins du marché. La connaissance de la situation permet de 
prendre les meilleures décisions.  

Carlos Cárdenas (administration Coopérative Costa de Huelva): 
« Prévoir ce que nous allons produire dans le futur proche et le 
combiner aux ventes », c’est un outil type utile qui nous permet 
d’avoir une longueur d’avance.  

Soltir 
Système de pesage automatique

Le système de pesage automatique des camions a permis un 
changement radical dans le fonctionnement quotidien de Soltir. 
Le système reconnaît les plaques d’immatriculation, identifie le 
produit entrant et informe le système de vente aux enchères et 
de commercialisation. Vous pouvez mobiliser des travailleurs 
sur d’autres tâches non automatisées et éviter les erreurs 
humaines lors de la pesée. Les temps d’attente pour l’agriculteur 
sont réduits de 60 % et les règlements sont effectués plus 
rapidement et en toute transparence.

Ángel García, gérant de Soltir: « Hispatec nous a fourni 
différentes solutions technologiques depuis 2002 ». À ce jour, 
« cela nous apporte des informations en temps réel, de la 
transparence et une prise de décision plus rapide et plus sûre ».

Trops  
Agro-industrie 4.0

Entreprise leader dans l’Avocat et la Mangue, sur la côte tropicale 
de  Málaga / Grenade et qui a incorporé une grande partie de 

notre technologie dans ses processus agricoles. Plus concrètement 
le contrôle de production, l’App pour les membres de coopératives 
et l’App pour les employés sont les trois dernières innovations que 

nous avons développées pour eux. 

Avec elles, ainsi qu’avec les autres modules de gestion verticale 
dont on dispose, ils poursuivent leur croissance pour devenir 

une des entreprises de production et de commercialisation les 
plus importantes sur le marché du produit tropical. Techniciens 

de qualité, ingénieurs agronomes, partenaires agriculteurs et 
membres du conseil échangent des informations de gestion via 

leurs téléphones portables, contribuant ainsi à la rentabilité et à la 
maîtrise des coûts grâce à l’écosystème de l’information que nous 

les avons aidés à créer. 



Anecoop  
Monitoring des chambres de réfrigération et logistique

L’une des principales coopératives espagnoles et européennes 
confie le contrôle de la chaîne du froid et de la logistique aux 
services d’HispatecTrack.

Grâce à un service de visualisation et de contrôle des données 
en temps réel, à des alertes et à des analyses détaillées, les 
opérateurs commerciaux de l’entreprise contrôlent à 
tout moment l’état des produits frais dans les chambres de 
chargement et tout au long de leur trajet vers les marchés finaux.

Grâce à ce service, les standards de Qualité de la Coopérative sont 
maintenus et les professionnels d’Anecoop  sont capables de réagir 
en temps réel à toute rupture de la chaîne du froid, d’optimiser les 
itinéraires de transport par voie terrestre et maritime et d’éviter les 
réclamations ultérieures.

Grupo Paisano 
Transfert technologique avec ERPagro

Cette importante entreprise mexicaine développe ses activités 
en reliant l’offre agricole disponible dans les champs au Mexique 
aux marchés d’exportation. Soucieux de l’efficacité de leurs 
agriculteurs, ils ont décidé d’installer ERPagro pour contrôler 
le processus depuis la semence jusqu’à l’exportation finale 
(principalement vers les États-Unis).

Leur mission en tant qu’entreprise à forte vocation 
de responsabilité sociale les pousse à investir dans la 
modernisation de la gestion agricole de leurs associés et 
à leur fournir nos solutions de gestion, transférant ainsi 
technologie, connaissances et bonnes pratiques.

De cette façon, et grâce à la structuration de l’ensemble de 
l’entreprise, c’est un des principaux groupes d’exportation, 
depuis des petites et moyennes exploitations de produits 
frais jusqu’aux États-Unis, avec une commercialisation propre.

Unica Group 
Plateforme de gestion coopérative unifiée

Hispatec a unifié le logiciel utilisé par les 14 coopératives 
d’Unica Group. Cela a permis à chacune des coopératives 
de continuer à avoir ses propres processus et modules 
personnalisés, mais désormais le siège d’Unica Group a accès 
à toutes les données pertinentes concernant ses membres 
afin de travailler plus efficacement et de prendre de meilleures 
décisions stratégiques. Il génère un tel volume d’informations 
qu’ils utilisent les techniques du Big Data pour générer des 
modèles prédictifs d’une valeur incalculable.
 
Enrique de los Ríos, directeur général d’Unica Group : « Sans 
aucun doute, Hispatec peut aider les entreprises du secteur 
agroalimentaire sur la voie de la transformation numérique. 
Mais surtout, c’est un partenaire fiable avec lequel nous 
pouvons travailler main dans la main ».

Camposol  
Contrôle de présence dans les Champs et Transport  avec Agrotareo

Camposol est le principal exportateur de produits agricoles 
du Pérou. Avec des milliers d’hectares en production, nous 

avons relevé ensemble le défi d’organiser, de moderniser et de 
numériser les processus de présence sur le terrain et de gérer le 

transport des travailleurs vers les points de « travail ».

« Agrotareo » est l’application de pré-récolte avec laquelle le 
développement a été réalisé, ce qui, rien que pour la première 
campagne, a permis d’économiser 4,5 millions de dollars en 

contrôlant efficacement la présence correcte des travailleurs sur 
les lieux de travail ainsi que l’occupation et les itinéraires des 

transports utilisés quotidiennement.
Chaque travailleur est identifié à l’aide d’une carte RFID ou 

d’un code QR et le responsable enregistre avec son téléphone 
portable et Agrotareo qui est qui et quels sont les besoins 

logistiques.

En temps réel et avec une possibilité minimale d’erreur, les 
équipes de travail, les itinéraires, les prévisions de récolte 

sont organisés et les services de planification pré-récolte et de 
ressources humaines disposent à tout moment d’informations 

précises concernant la situation sur le terrain.

Cas à succès
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