Mise en ligne d’Easyagri, la nouvelle plateforme destinée au secteur agricole
pour l’achat/vente en ligne d’animaux d’élevage
Avec le soutien du Ministre wallon du Bien-être animal, Carlo Di Antonio, les Services
Opérationnels du Collège des Producteurs, en partenariat avec l’Awé et l’ARSIA, lancent
Easy-agri.com, la nouvelle plateforme de petites annonces d’animaux d’élevage pour les
professionnels.

Sur cette plateforme en ligne, vous pourrez poster ou consulter des annonces en quelques clics pour
un éventail complet d’animaux (bovins, ovins, caprins, volailles, …). Le tout gratuitement et en
toute sécurité !

Les éleveurs étant confrontés à un haut degré de concurrence et à des marges limitées, cette
plateforme contribue également à optimiser les coûts liés à la vente et à l’achat des animaux
en donnant l’opportunité de diminuer le nombre d’intermédiaires. La vente d’animaux en
ligne est une réalité de l’agriculture d’aujourd’hui et il était temps que, comme dans d’autres
régions, une plateforme spécialisée soit mise à disposition des éleveurs.
Les éleveurs peuvent aussi poster et consulter des annonces pour du matériel d’élevage sur Easyagri.
Afin de favoriser le commerce, un espace est dédié aux professionnels des autres maillons des
filières (bouchers, restaurateurs, grossistes,…). Easyagri.com a été créé pour favoriser la mise
en réseau des acheteurs et annonceurs potentiels, en vue d’opérations commerciales réussies
quant à la vente d’animaux de rente.
Le partenariat avec l’ARSIA et l’Awé permet de donner de la valeur aux annonces en fournissant
des garanties de « confiance » aux acheteurs (identification, traçabilité des animaux, statut
sanitaire,…). Plusieurs niveaux de garanties peuvent ainsi être activés sur les annonces. En plus de
la partie « annonceurs », un forum de discussion a été développé pour renforcer l’interaction
entre les utilisateurs.

Jusqu’à la fin de l’année, le site sera en phase de lancement, avec des contacts réguliers avec
les producteurs, ce qui permettra d’assurer tous les ajustements techniques nécessaires pour
devenir la plateforme de référence pour le secteur.
L’enjeu est donc à ce stade de faire connaître le site internet (aussi utilisable sur smartphone et
tablette) auprès de la communauté agricole wallonne. Dans un deuxième temps, le site
s’ouvrira à l’ensemble des acteurs des filières agricoles et sera développé pour toucher un
public multilingue (néerlandais, anglais, allemand) des régions avoisinantes : www.easyagri.com
Appel aux professionnels de l’agriculture
Vous êtes agriculteur ? Votre avis intéresse les concepteurs du site www.easy-agri.com !

Prenez quelques minutes pour tester le fonctionnement de la plateforme d’annonces,
transmettez vos remarques pour que le site réponde encore mieux à vos attentes et devienne
votre nouvel outil économique professionnel.
Contactez le 081/240 431 ou https://easy-agri.com/contact

