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ça
Économie collaborative

LOUER ET PARTAGER SON MATÉRIEL AGRICOLE
SUR VOTREMACHINE.COM
De la même manière qu'on peut aujourd'hui covoiturer, ou louer son appartement à des
particuliers, H associés ont eu l'idée de créer une plateforme web de location de matériel
agricole, entre agriculteurs. Les fondateurs du site votreMachine.com, issus du monde
agricole, voient dans ce service de mise en relation en ligne, l'opportunité d'améliorer le
revenu de certaines exploitations, en faisant baisser les charges de mécanisation.

BAISSER LES CHARGES
Jean-Michel LAMOTHE est agriculteur à
Hontanx depuis 1993. "Les charges de
mécanisation représentent quasi 30 % des
coûts d'une exploitation agricole" précise-t-il.
Aussi, en 2008, il décide de mettre son parc de
matériel en location, pour trouver d'autres
revenus pour son exploitation et ainsi mieux
rentabiliser son matériel. L'idée d'en faire un
service disponible, créé par des agriculteurs
pour tous les agriculteurs, était née. Début
201H, pour faciliter la mise en relation entre
agriculteurs propriétaires ou locataires de
matériels agricoles, il décide de créer le site
internet votreMachine.com.
LA PHILOSOPHIE DES CRÉATEURS
VotreMachine.com est un site internet
gratuit sur lequel le propriétaire propose
son matériel à la location pour répondre à
la demande des agriculteurs, collectivités,
entreprises de travaux publics, particuliers.
« Un site de collaboration créé par des
agriculteurs pour les agriculteurs ».
ASSOCIER LES COMPETENCES
Pour monter la plateforme, Jean-Michel
LAMOTHE s'est entouré de son frère, responsable technique numérique et de deux autres
associés.
Jean-Noël BARBAZA petit-fils et fils
d'agriculteur, gère la partie stratégie,
développement commercial.» On a décidé
de s'associer dès 201H, pour utiliser nos
complémentarités. En associant nos
compétences, on a pu s'attaquer à un marché
que nous sentions naissant, d'actualité »
avance-t-il.
Le quatrième associé,fils d'agriculteur, Nicolas
SEDEUIL, gère les relations commerciales
entre les agriculteurs propriétaires et les
agriculteurs locataires. Il gère donc les
relations clients et surtout les transactions.
Tous droits réservés à l'éditeur

La jeune PME grandit actuellement au sein
de la « Fabrik », la pépinière d'entreprises de
Mont-de-Marsan.
LA PLATEFORME
Les créateurs de la plateforme ont souhaité
avant tout permettre une mise en relation
facile et en toute sécurité, pour le matériel
et les personnes. « On vient du terrain, on
connaît les problématiques et les besoins »
fait remarquerJean-Michel LAMOTHE.
Le site dispose d'un numéro de téléphone,
car les créateurs de votreMachine.com
n'oublient pas la relation humaine (normal
pour un site de mise en relation non ?). Ce
numéro permet une mise en relation directe,
pour que tout soit plus pratique, pour plus
de conseils, pour la mise en ligne du matériel,
mais aussi, pour répondre à des demandes
à la carte quand une catégorie de matériel
n'est pas présente sur le site. La recherche
du bien peut alors s'effectuer en "manuel".
« Notre philosophie est d'aller au-delà d'un
simple échange de valeur » met en avant le
responsable communication.
LES GARANTIES
Lobjectif est de garantir la sécurité du
matériel, du propriétaire et du locataire. Des
assurances ont été signées avec Groupama
au niveau national pour sécuriser le matériel
et avec les transports Capelle, spécialiste du
secteur en France.
Pour assurer la traçabilité du matériel,
votreMachine.com travaille avec Mapping
control, qui propose des boîtiers de tracking,
vendus ou loués, pouvant être installés sur
les tracteurs ou sur les matériels tractés. Pour
plus de sécurité et garantir ainsi de bonnes
relations commerciales entre les deux parties.
« Le propriétaire peut connaître exactement
le temps d'utilisation de sa machine, si cela
correspond aux engagements du contrat, et
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peut à tout instant voir, et savoir où, quand et
comment est utilisé son matériel. Le prix de la
location du matériel est calculé à la journée.
Si le propriétaire ou le locataire ne sont pas
en mesure d'assurer le transport du matériel,
ils peuvent obtenir un devis de transport
via l'entreprise Capelle, en contactant le site
votreMachine.com.
« On veut des compétences spécialisées. On
travaille avec cette société qui a un parc de
900 camions. Cela permet d'optimiser le coût
du transport pour le locataire ».
« Dans les prochaines versions du site (pas
avantau moins 12 mois),nous prévoyons pour
plus de facilité de mettre directement en ligne
sur votreMachine.com, pour tous nos clients
des devis transports établis directement avec
notre partenaire les transports Capelle».
INNOVATION
Cette plateforme a vu le jour en octobre 2015
et compte déjà beaucoup de transactions
entre propriétaires et locataires dans le SudOuest.
De la même manière que pour le covoiturage
ou la location d'appartement entre
particuliers, le locataire et le propriétaire
pourront s'évaluer et évaluer le matériel
Un spécialiste des réseaux sociaux ou
« Community manager » dans le jargon 2.0,
est d'ailleurs en cours de recrutement.
« On s'est également entourés de conseillers
juridiques, comptables, pour évoluer en
accord avec le droit et les règles.
« De plus, deux développeurs web s'occupent
d'adapter le site internet en permanence ,
pour trouver sans cesse des solutions aux
problématiques terrains» fait remarquer
Nicolas SEDEUIL L'avantage c'est aussi de
pouvoir intégrer les fonctionnalités de
la pépinière et s'appuyer sur l'emploi du
territoire.
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