Paris, le 27 avril 2021

Agdatahub, Orange Business Services et SUEZ
partenaires au service de la transition agro-environnementale
Face aux enjeux environnementaux associés à l’agriculture, Agdatahub, Orange Business Services
et SUEZ combinent leurs expertises technologiques et digitales pour accompagner la transformation
numérique des filières agricoles.
Agdatahub, opérateur de plateformes de consentements et d’échanges de données agricoles; Orange Business
Services, à la fois opérateur et entreprise de services digitaux leader en France et dans le monde, et SUEZ, acteur
majeur des services à l’environnement, s’engagent à faire émerger des solutions accélératrices de la transition
numérique et environnementale du secteur agricole.
Les trois partenaires français ont également l’ambition de développer des technologies permettant aux agriculteurs et
aux acteurs des filières, ainsi qu’aux collectivités territoriales, d'avoir accès à des solutions innovantes basées sur des
technologies et des objets connectés pour l’environnement autour de la captation et de la mesure de carbone, la qualité
de l’eau ou les émissions de gaz dans l’élevage, par exemple. Ces solutions leur permettront de bénéficier des
dispositifs comme les Paiements pour Services Environnementaux qui rémunèrent les pratiques préservant
l’environnement. Les partenaires s’engagent à proposer ces solutions dans la continuité des initiatives
professionnelles, afin d’industrialiser leur déploiement avec les acteurs économiques.
Renforcement de la souveraineté alimentaire et numérique française et européenne
Cet accord survient alors que la nouvelle Politique Agricole Commune (PAC) devrait compter trois objectifs
environnementaux : agir contre le changement climatique, protéger les ressources naturelles et préserver les paysages
et la biodiversité, dans la logique du Pacte vert européen (Green deal). Il répond aussi aux besoins de renforcement
de la souveraineté alimentaire et numérique française et européenne que la crise sanitaire a pu mettre en lumière. Ce
partenariat portera une vision commune au niveau européen au sein des data spaces Agriculture et Environnement,
et de l’écosystème GAIA-X dont Orange Business Services est un des membres fondateurs et Agdatahub est DayOne Member.
« Les exploitants agricoles sont les premiers concernés par la préservation des ressources naturelles. Issu du secteur
agricole, Agdatahub veut sécuriser l’usage des données des agriculteurs et des filières au bénéfice de pratiques plus
durables au travers de sa plateforme de consentements et d’échanges de données. Ce partenariat avec Orange
Business Services et SUEZ va nous permettre d’accélérer et de démultiplier les cas d’usage sur la thématique
environnementale », se félicite Sébastien Windsor, président d’Agdatahub.
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« Nous sommes mobilisés pour créer un impact positif dans le secteur agricole et soutenir la transformation des acteurs
économiques et des territoires dans leur transition écologique pour une économie toujours plus responsable. En nous
associant à Agdatahub et SUEZ, nous accompagnerons les filières agricoles, au plus près de leurs besoins en
exploitant les données critiques et développerons de nouvelles technologies pour accélérer leur transition
environnementale », déclare Pierre-Louis Biaggi, Vice-Président Senior de la Business Unit Digital et Data, Orange
Business Services.
« Face aux nombreux défis qui conditionnent le futur de l'agriculture, le Groupe SUEZ innove pour apporter aux filières
agricoles des solutions globales et intégrées leur permettant de mieux gérer les ressources. En combinant nos
expertises avec Agdatahub et Orange Business Services, nous contribuerons, ensemble, à renforcer et à accélérer la
transition agro-environnementale des agriculteurs », déclare Diane Galbe, Directrice Générale adjointe de SUEZ en
charge de la stratégie et la Business Unit mondiale Smart & Environmental Solutions.
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A propos de Agdatahub
Agdatahub est un opérateur européen de plateformes de consentements et d’échanges de données pour le secteur agricole. En appui à ces solutions, Agdatahub
assure des missions de conseil opérationnel liées aux data (direction de projet, technologies, marketing) pour accompagner les acteurs des filières agricoles dans
les usages du numérique. Suivez-nous sur Twitter, @Agdatahub_FR, ou rendez-vous sur notre site agdatahub.eu.
A propos de Orange Business Services
Orange Business Services est une entreprise de services digitaux née du réseau et l’entité d’Orange dédiée aux entreprises dans le monde. Elle connecte, protège
et innove pour la croissance durable des entreprises. Grâce à son expertise d’opérateur et intégrateur de services à chacune des étapes de la chaîne de valeur
digitale, Orange Business Services réunit tous les savoir-faire pour accompagner les entreprises notamment dans les réseaux SDN, les services multi-cloud, la
Data et l’IA, les services de mobilité intelligente et la cybersécurité. Elle accompagne les entreprises à chaque étape de la mise en valeur de leurs données :
collecte, transport, stockage et traitement, analyse et partage.
L’innovation étant essentielle pour les entreprises, Orange Business Services place ses clients au cœur d’un écosystème collaboratif ouvert composé de ses 28
500 collaborateurs, des équipes et des expertises du Groupe Orange, de ses partenaires technologiques et métiers et d’un pool de start-up finement sélectionnées.
Plus de 2 millions de professionnels, entreprises et collectivités en France et 3 000 multinationales font confiance à Orange Business Services.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.orange-business.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et nos blogs.
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,3 milliards d’euros en 2019 et 259 millions de
clients dans le monde au 31 décembre 2020. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » guidé par l’exemplarité
sociale et environnementale. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance, dont les activités B2B, et en plaçant la data et l’IA au cœur
de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable. Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York
Stock Exchange (symbole ORAN).
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.
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A propos de SUEZ
Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXe siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en préservant leur
santé et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs préservent les éléments essentiels
de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution
des sols et de traitement de l’air qui permettent aux collectivités et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources, telles les villes « intelligentes » et
d’améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 64 millions d’habitants en services d’assainissement, produit 7,1 milliards de
m3 d’eau potable, contribue au développement économique avec plus de 200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la création de nouvelles
ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières premières secondaires produites. A l’horizon de son plan stratégique, le Groupe ambitionne des solutions
100% durables ayant un impact positif sur l’environnement, la santé et le climat. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros.
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