	
  

Communiqué de Presse

Antoine DEQUIDT lauréat du SediMaster 2017
Le vendredi 26 janvier 2018, un jury constitué des représentants des
principales organisations de la filière des agroéquipements s’est réuni au
SEDIMA pour décerner le SediMaster 2017.
Cette distinction, créée en 1990, récompense une personnalité ayant œuvré
par ses actions au rayonnement de la filière.
Créateur et fondateur d’une innovation remarquable : le Karnott1,
Antoine DEQUIDT, a su développer une réponse attendue par des utilisateurs
de matériels agricoles. Il s’inscrit dans une démarche innovante d’agriculture
de précision qui apporte un service supplémentaire tout en étant peu onéreux.
En lui remettant le titre de SediMaster des agroéquipements, la filière
récompense un projet novateur au service de l’agriculture, et favorise
l’évolution technologique et médiatique d’une jeune société en devenir.
Ainsi, Antoine DEQUIDT est devenu le 28ème récipiendaire de cette distinction.

1

conçu et développé par la société Connect Agri,
le Karnott est un outil connecté permettant de collecter
automatiquement les informations liées à l’utilisation
de chaque équipement agricole mutualisé.

	
  

	
  

Présentation d’Antoine DEQUIDT, lauréat SediMaster 2017
Exploitant agricole âgé de 43 ans, Antoine DEQUIDT est le fondateur de
Karnott. Il co-dirige la start-up Connect Agri, en étant actionnaire de 5 autres
structures ayant pour activité la location de matériels et la culture de céréales.
Par ailleurs, il est membre du CJD (Centre des Jeunes Dirigeants) du Pas de
Calais, et a créé avec son épouse, le Carré de Ramecourt : un centre d’affaires
haut de gamme, situé au coeur de la nature à Ramecourt (62).
Antoine DEQUIDT est l’initiateur d’une innovation qui répond complètement
aux enjeux économique, de management et de productivité de l’agriculture du
XXIème siècle.
Fin 2014 : Il a l’idée d’un outil connecté permettant de collecter
automatiquement les informations liées à l’utilisation de chaque équipement
agricole mutualisé. En clair, savoir qui s’est servi du tracteur équipé du semoir
ou de la rampe de pulvérisation, afin de pouvoir répartir les coûts entre chaque
utilisateur. Le marché est énorme puisque, sur près de 600 000 agriculteurs,
1 sur 2 mutualise du matériel…
Sept 2015 : Il s’associe à un ingénieur informatique et à un gestionnaire
financier pour lancer le projet.
Mai 2016 : Ils fondent la start-up Connect Agri.
Elle s’établit au sein d’Euratechnologies à Lille (59), le 1er incubateur de France
soutenu par “Village by CA” du Crédit Agricole.
Ils réalisent une levée de fonds de 1,1 M€ pour se donner les moyens de
développer et commercialiser le boîtier Kernott.
Fév 2017 : Au Sima, les premiers boîtiers sont vendus. Les premières livraisons
interviennent durant l’été qui suit. La demande évolue de façon conséquente.
Des partenariats se créent avec ISAGRI et la FNCUMA…
Fin 2017 : L’équipe Connect Agri se compose de 10 personnes.
Aujourd’hui : Connect Agri vise le déploiement de Kernott à l’international et
propose 3 offres produits fabriquées 100 % made in France :
un produit d’appel qui s’utilise via un smartphone,
un outil connecté qui s’adresse aux ETA,
et une offre destinée aux agriculteurs basée sur une technologie RFID.
La remise officielle du trophée, SediMaster 2017 aura lieu dans le cadre du
prochain Congrès du SEDIMA, les 12 & 13 avril à La Baule.
La distinction sera remise par Pierre PRIM, Président du SEDIMA.

	
  

	
  

A propos du SediMaster
Le SediMaster est une distinction initiée depuis 1990 par le SEDIMA
(Syndicat national des entreprises de service et distribution
du machinisme agricole, d’espaces verts et des métiers spécialisés).
Il a pour objectif de récompenser, chaque année, une personnalité ayant œuvré
en faveur des agroéquipements et appartenant à l’une des 6 familles suivantes :
distribution, industrie, enseignement, organisations professionnelles, presse,
recherche.

A propos du jury du SediMaster
Organisé et animé par le SEDIMA, le jury du SediMaster 2017 est constitué de
personnalités représentant les principales organisations de la filière des
agroéquipements : AJMA, APCA, AXEMA, CJMA, EDT, FNAR, FNCUMA, IRSTEA,
SEDIMA, SITMAFGR.

	
  

