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Gari, des services innovants dédiés aux agriculteurs 
UNE OFFRE QUI S’ADAPTE À VOTRE EXPLOITATION

Que votre exploitation soit équipée ou non d’internet, notre système s’adapte  
à votre environnement.

Un service proposé par et développé par

Prérequis : une alimentation électrique pour brancher le lecteur  
est nécessaire dans votre hangar de stockage.

KIT AVEC BOX INTERNET KIT AVEC CARTE SIM

- 10 sondes
- 1 lecteur
-  1 répéteur (pour étendre la portée 

du signal jusqu’à 200 mètres)

- 10 sondes
- 1 lecteur (carte SIM incluse)

Jean-Pierre GROS, Président de la fédération Groupama du Jura et utilisateur  
des sondes à fourrage connectées.

“ Avec ces sondes connectées, je reste serein car je suis alerté en cas d’échaufement, ce qui 
me permet d’agir efficacement pour éviter l’incendie et préserver la qualité de mon foin.“
  

IL N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE D’ÉVITER UN INCENDIE AVEC LES SONDES À FOURRAGE CONNECTÉES



    DES SERVICES GRATUITS, FIABLES, TESTÉS ET APPROUVÉS PAR DES AGRICULTEURS, 
DISPONIBLES DEPUIS VOTRE APPLICATION

LES COURS DU BLÉ, DU MAÏS ET DU COLZA (en partenariat avec Terre-Net)

Gari vous alerte sur les variations à la hausse ou à la baisse du marché pour vendre  
au meilleur moment ou comparer le prix de vente de votre coopérative.

LE GESTIONNAIRE DE TÂCHES POUR ORGANISER VOTRE ACTIVITÉ
Gérez vos rendez-vous, planifiez vos tâches et affectez-en d’autres aux différents  
membres de l’exploitation.

LA MÉTÉO ET LE RADAR DE PLUIE (en partenariat avec Terre-Net)

Accédez à des prévisions fiables et à un radar de pluie pour vous aider dans  
la programmation de vos travaux sur votre exploitation avec les indicateurs  
de pulvérisation.

 

GARI, 
VOTRE ASSISTANT AGRICOLE 

Pour vous accompagner dans votre quotidien, Groupama a créé l’application Gari  
qui centralise les informations de vos équipements connectés.

Une seule  
application

Un tableau  
de bord unique

Des services 
innovants

Une boutique 
en ligne

ZOOM SUR LES SONDES À FOURRAGE CONNECTÉES

    PROTÉGEZ EFFICACEMENT VOTRE EXPLOITATION DES INCENDIES LIÉS À 
L’ÉCHAUFFEMENT DU FOURRAGE

Insérez vos sondes dans 
votre foin à la récolte,  

le relevé des températures  
s’effectuera toutes les heures.

FACILE PRATIQUE EFFICACE

Suivez l’évolution 
des températures  

de vos bottes de foin  
et contrôlez leur qualité.

Recevez des alertes  
en cas d’échauffement  
critique pour intervenir.

1 2 3

    UN TARIF EXCLUSIF RÉSERVÉ AUX SOCIÉTAIRES DE GROUPAMA GRAND EST

   
    1 160€ 800€ HT + 360€ HT d’abonnement

    - 960€ 240 € x 4 ans (150€ sur votre Multirisque Pro Agricole + 90€ abonnement)

    = Vos 10 sondes à 200€ au bout de 4 ans

Simulation sur 4 ans pour l’achat d’un pack de 10 sondes à 800€ HT

Et n’oubliez-pas : À partir de la 5ème année, vous bénéficierez toujours de 150 € d’avantage tarifaire à vie* 
sur votre Multirisque Professionnelle Agricole !

*Tant que vous restez assuré à Groupama Grand Est et protégé par les sondes connectées

Pendant 4 ans : nous vous remboursons 240 € ! (90€ d’abonnement et 150€ sur votre multirisque professionnelle agricole*)

À partir de la 5ème année : nous vous remboursons 150€ chaque année sur votre multirisque 
professionnelle agricole*.

Achat du matériel : 800 € HT
Abonnement annuel au service : 90 € HT par an


