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Axéréal et Terrena misent
sur la startup Wiuz
BIG DATA
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Le 1er décembre, la startup Wiuz a levé le voile sur son activité de
gestion de données numériques. Les coopératives Axéréal et
Terrena ont d’ores et déjà recours à ses services.

Wiuz, qui compte dix salariés, est dirigée par Marc Hoppenot, et
hébergée au Village by CA, à Paris. © M. COISNE
Hébergée au Village by CA du Crédit Agricole au cœur de Paris, Wiuz est
une startup florissante comme on en croise beaucoup en ce moment.
Mais à la différence des autres, elle est déjà très bien implantée sur son
marché.
Avec Axéréal et Terrena comme clients, deux coopératives poids lourds
de leur secteur, elle couvre plus de 2 millions d’hectares. En
fonctionnement depuis un an, elle a déjà accumulé des millions de
données numériques. Elle est dirigée par Marc Hoppenot, à la tête d’une
équipe de dix salariés, des experts en base de données, en
infrastructures ou en agronomie.

Mutualiser les données numériques
Une activité déjà démarrée mais encore très peu connue, jusqu’au
1er décembre dernier, où la startup s’est fendue d’un communiqué de
presse. En pratique, Wiuz propose une plateforme de bases de données
et de cartographies pour les organismes stockeurs. Autrement dit, elle
regroupe tous les outils d’aide à la décision et les outils de traçabilité
d’un OS sur une même plateforme.

Analyser les données et établir des règles de décision
C’est un peu comme sur un extranet, mais avec des fonctionnalités
beaucoup plus développées. Par exemple, en « branchant » Farmstar sur
Wiuz, il est possible d’effectuer directement une requête, sans passer
par l’éditeur. Grâce à la masse des données, la coopérative peut
analyser des phénomènes ponctuels et établir des règles de décision.
Déjà partenaire d’Axéréal et de Terrena, Wiuz souhaite s’ouvrir à
d’autres organismes stockeurs. Pour plus d’informations, et pour
découvrir les témoignages des deux coopératives, lire notre dossier sur
le Big Data, dans le numéro 277 de décembre 2016 d’Agrodistribution .

Aude Richard et Marion Coisne
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