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AgriNext vous propose de communiquer auprès d’agriculteurs au travers de son outil 
d’aide à la décision. Atteignez votre cible quotidiennement en souscrivant à l’espace 
publicitaire présent sur notre logiciel web. 

Vous cherchez à communiquer 

auprès d’agriculteurs?

Communiquez dès à présent 
sur vos produits et services

Votre publicité ici
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A propos d’AgriNext : 

 Dans le contexte actuel où la volatilité des taux de change, l’impact des fonds spéculatifs et la volatilité des 
prix des matières premières agricoles complexifient l’acte de décision de commercialisation et de fixation des prix, 
AgriNext répond aux nouveaux besoins des producteurs de grandes cultures. 
 Dans un environnement où l’augmentation des charges impacte considérablement le revenu des agricul-
teurs et que la protection de leur revenu est devenue une des principales préoccupations de la filière, le développe-
ment des outils de couverture amène de nouveaux besoins.
 Face à des choix difficiles, notamment dans la gestion du risque prix, AgriNext, véritable outil d’aide à la 
décision, permet en quelques cliques de :
 - Calculer leur prix objectif
 - Gerer leur stratégie de commercialisation
  - Connaître leur sensibilité à la hausse et leur risuqe à la baisse
 C’est une véritable mise à jour quotidienne de la situation commerciale de son exploitation. AgriNext se veut 
simple d’utilisation et accessible en quelques clics. Nous accompagnons l’utilisateur étape par étape dans le suivi de 
sa commercialisation.

> Tarifs et conditions

> Contact

Régie publicitaire

Une remise professionnelle de 15 % 
s’applique sur le chiffre d’affaires 
net sur présentation d’un mandat.

Inscriptions exclusives possibles, 
voir les conditions auprès de notre 
régie publicitaire.

Sur la base d’une insertion de ban-
nière ou skyscraper au format .gif, 
.jpg ou flash. Pour tout autre 
format merci de contacter notre 
régie publicitaire.

Insertions partagées 
50 % du temps

Tél   : 01.53.05.96.70    contact@agrinext.fr      Fax  : 01.53.05.96.71  

Forfait mois

Forfait deux mois

 Tarifs 

Nous consulter

Nous consulter

2 insertions

3 insertions

6 insertions

8 insertions

10 insertions

Parutions multiples

- 2 %

- 4 %

- 6 %

- 8 %

- 10 %

Fidélité

- 4 %

- 6 %

- 8 %

2 années consécutives

3 années consécutives

4 années consécutives

Supplément overlay sur demande.


