
Pour comprendre comment transformer vos données en euros, rendez-vous au premier workshop de 
LinkAppro, le 19 juin à Paris !
Le programme est disponible ici .

Si vous êtes intéressé par ce premier workshop, inscrivez-vous ici.

LinkAppro, la formation stratégique 
des distributeurs

Linkwork, le pôle formation et management du groupe Triangle s’associe à Référence Appro pour 
accompagner les directeurs de coopératives et de négoces sur les nouveaux enjeux de la distribution 

agricole. Le premier workshop aborde la question de la digitalisation de la chaîne de valeur.

Débouchés, qualité, logistique, numérique…La prise de décision 
a évolué : les paramètres à prendre en compte sont toujours plus 
nombreux et variés. Sous la pression des attentes sociétales 
et des marchés, la distribution agricole s’ouvre à de nouvelles 
perspectives. Les relais de croissance se diversifient, la création 
de valeur ajoutée devient multiple et la prise de risque augmente. 
Pour accompagner les directeurs de coopératives et de négoces 
dans ce nouveau paradigme, Linkwork et Référence Appro fondent 
LinkAppro, une nouvelle offre de formation stratégique.

UN PREMIER WORKSHOP POUR CRÉER DE LA VALEUR
Pour son premier rendez-vous, LinkAppro s’attaque à la transition 
numérique des coopératives et des négoces. Synonyme d’efficience 
et de traçabilité, la digitalisation de l’activité peut se résumer en trois 
questions, auxquelles répond le premier workshop de LinkAppro : 
quelles sont mes données, où sont-elles et comment je peux les 
valoriser ? Ancré dans l’opérationnalité, LinkAppro a réuni trois 
partenaires technologiques de renom pour cette première offre 
de formation : Proagrica, Oracle et GS1.

PASSER DE L’IDÉE…À L’ACTION !
Ces intervenants de qualité seront épaulés par le cabinet de 
conseil Adix. Pour passer de l’idée à l’action, Adix intervient sur 
les quatre étapes du changement (éclairer, cadrer, structurer et 
agir), tout en s’adaptant au contexte spécifique de l’entreprise. Sa 
mission ? « Faire réussir nos clients au travers de leurs projets 
de transformation, en amenant nos compétences et notre savoir 
au service du progrès durable des sociétés, résume Delphine 
Tailliez Lefebvre, consultante chez Adix. Les enjeux liés au digital 
accélérant les transformations, nous accompagnons cette mise en 
œuvre auprès de nombreuses entreprises de la filière alimentaire. »

Linkwork et Référence Appro lancent LinkAppro, une nouvelle offre de formation stratégique.

« En tant que leader mondial de l’intégration et du 
traitement de la donnée agricole, nous facilitons la 
digitalisation de l’offre de nos clients depuis plus de 20 

ans. En les aidant à développer leurs propres chaînes de 
traçabilité, nous construisons avec eux les réponses aux 

attentes des consommateurs et aux enjeux sociétaux. » Mickaël 
Nabat, chargé du développement commercial chez Proagrica.

« Vos entreprises produisent de la donnée, mais sou-
vent dans des langages propriétaires via des systèmes 
d’information cloisonnés. Pour vous aider à tirer profit 

de la data, nous échangerons sur les bénéfices liés à 
l’usage de solutions numériques ouvertes et interopérables 

grâce au langage commun standardisé GS1. L’objectif  est de 
vous permettre de connecter durablement vos savoir-faire et 
productions vertueuses jusqu’aux consommateurs pour nourrir 
les attentes sociétales. » Paul Bounaud, responsable des filières 
agriculture, agroalimentaire et distribution chez GS1 France.

« Oracle propose à l’industrie agroalimentaire des tech-
nologies et des applications innovantes pour répondre à 
tous ses enjeux, dont la traçabilité. Nous présenterons 

l’exemple d’une coopérative italienne qui a mis sa Supply 
Chain sous la Blockchain Oracle pour tracer l’origine Bio de 

ses huiles d’olives et partager l’information avec tous les acteurs 
impliqués, à commencer par les consommateurs. » Pierre Fouéré, 
chef d’équipe commerciale Finance & Supply Chain Digitales 
chez Oracle.

Workshop LinkAppro

https://reference-appro.com/wp-content/uploads/2019/04/WorkShop_LinkAppro_prog.pdf
https://reference-appro.com/preinscription/

