
SOLUTION DE GESTION  
POUR LA PRODUCTION  
DE SEMENCES
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Notre promesse ?
Vous accompagner dans la digitalisation de vos process de production

Nos consultants étudient votre projet  
d'équipement : du paramétrage  
à la formation de l'outil.

Logiciel paramétrable, agreo Seeds 
est conçu pour répondre à vos propres 
exigences de production.

A l'occasion du Club Utilisateurs SMAG, 
vous collaborez à l’amélioration  
et aux évolutions de votre outil.

Plans de production
Base variétale
Parcellaire et suivi cultural

Apports et valorisation 
Référentiels
Fabrications 

Réception, agréage, séchage 
Stocks 
Livraison, facturation

Le logiciel agreo Seeds couvre fonctionnellement 
l’intégralité de vos process en station de semences, de 
la planification de production jusqu'à la transformation, 
en passant par la logistique et la facturation de vos lots. 

Une offre full web, accessible en mode Cloud qui simplifie 
l'accès à vos informations techniques et agronomiques 
pour l'ensemble de vos collaborateurs.

TRACEZ, PLANIFIEZ 
ET SUPERVISEZ  
votre production de semences 



AGREO SEEDS 

Votre nouvelle génération d’ERP métier et collaboratif

Plan de production

Facturation

Contrats

Achats/ventes
Logistique

Distribution

Laboratoire

Suivi technique
Inspection

Usine
Stocks



GLOBAL
Solution Cloud et multilingue, agreo Seeds vous permet de 
consulter vos données en temps réel depuis tous vos sites de 
production, en France comme à l’étranger.

EXPLOREZ LA PUISSANCE
DU BIG DATA AGRICOLE 

Quel que soit votre métier, quel que soit votre site d’implantation en France comme 
à l’international…

Agreo Seeds assure une visibilité optimale de vos données techniques à chaque 
étape de production.

MULTI-FONCTIONNELLE
Par une gestion fine des droits utilisateurs, notre ERP s’adapte 
aux activités et flux de travail de vos équipes opérationnelles, du 
responsable de production au technicien terrain, responsable 
qualité ou facturation.

MULTI-SUPPORTS
A l’ère du Mobile First, nos progiciels s’adaptent aux différents 
environnements et contraintes de travail de vos équipes  
(PC et supports mobiles).



Le logiciel agreo Seeds fluidifie les échanges internes entre les équipes techniques et 
administratives. Son interface conviviale, sa simplicité d’utilisation, sécurise de manière 
optimale la consolidation de nos données techniques et de facturation, même pour des 
règles de gestion complexe ! Notre processus de facturation a été  allégé en passant de 3 
semaines à 3 jours ! Un gain de temps considérable.

SEMENCES DE FRANCE 
Pascal Mombled - Directeur Général

AXEREAL 
Patrick Lhermitte - Responsable Gestion et Sous-Traitance / Direction Pôle Semences

Disposer d’un ERP centralisé nous offre une vision instantanée de notre activité sur nos 
cinq sites de production. Nous avons gagné dans l’homogénéisation de nos processus 
métier, du plan de production à la commercialisation en passant par toutes les phases de 
transformation des semences.

Nos objectifs lorsque nous nous sommes équipés il y a 10 ans, étaient de renforcer et 
pérenniser la qualité de notre suivi au champ et la gestion de nos contrats de multiplications. 
La puissance cartographique de l’outil nous permet d’identifier au plus juste nos parcelles 
de production.

TOP SEMENCE 
Denis Delay - Responsable production Maïs, Sorgho et Maïs doux

Avec agreo Seeds, gagnez en agilité dans vos process métiers

S'ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE 
DE PROGRÈS 
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+33 (0)3 26 21 84 20 
contact@smag.tech

www.smag.tech


