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Genèse de BOURSAGRI® 
 

 
 

Gilles JEUDY, Co-fondateur et Président des ETS JEUDY : 

 

« À l’heure du web et de la transparence des prix, au moment où les cotations ne rémunèrent plus les agriculteurs, 

il nous a fallu imaginer une nouvelle forme de commercialisation pour réduire de façon spectaculaire nos coûts. 

Nous avons, en tant qu’organisme stockeur (OS) des charges importantes, justifiées par la collecte et le stockage 

de grains. Cependant, pour les agriculteurs disposant eux-mêmes de leur propre stockage, notre offre de mise 

en marché n’est plus adaptée. 

Confronté tous les jours à des agriculteurs en quête du prix le plus haut et des acheteurs à l'affut du prix le plus 

bas, c'est sur ce postulat qu'a germé BOURSAGRI® »  
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Acheteurs : 
- Fabricant d’aliment du bétail  
- Meunerie 
- Floconnerie 
- Huilerie 
- Amidonnerie  
- Export 

Acheteurs : 
- Fabricant d’aliment du bétail  
- Meunerie 
- Huilerie 

Évolution du commerce des grains  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 

OS : 
- 5717 coopératives 
- 3200 négoces 

Agriculteurs : 
6,3 millions 

1960 2019 

Agriculteurs :  
450 000  

Courtiers 
traditionnels  

Courtier 
traditionnels  

OS : 
- 164 coopératives 
- 400 négoces 
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Une start-up de 100 ans 
 

 
BOURSAGRI® est le fruit d'une longue histoire et la mise à niveau 2.0 d'un métier ancestral. 

La marque BOURSAGRI® et sa plateforme ont été créées par les Ets Jeudy : gage de sécurité financière, de 

simplification administrative et de qualité vis-à-vis de tous les acteurs. 

 

Les ETS Jeudy sont négociant agricole depuis près d’un siècle dans la même famille. La création de l’entreprise date de 1923. 

L’entreprise appartient à 100% à la famille Jeudy. Spécialisée dans l’Appro et la collecte de céréales, l’entreprise emploie une 

quarantaine de personnes et réalise régulièrement un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros.  

Les ETS Jeudy sont situés à Le Montet (03), village au centre du département de l’Allier, dans le Bourbonnais. 

Gilles et Raphaël Jeudy (son fils) dirigent l’entreprise qui rayonne sur les départements de l‘Allier, du Cher, de la Creuse, de la 

Nièvre et du Puy de Dôme. 

 

   Dotée de plusieurs certifications l’entreprise est reconnue dans la filière et peu ainsi garantir normes et qualité y 

compris à travers la toile. Certifications telles CSA GTP, 2 BSVS 
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BOURSAGRI®, révolution digitale dans les métiers du grain... 
 
Tout organisme stockeur (OS) souffre aujourd’hui dans le métier du commerce des céréales ; pour plusieurs raisons : 

o Coûts structurels des silos, des camions et des équipements de stockage-triage 

o Faiblesse des cours depuis plusieurs campagnes et donc pression sur la marge par l’amont (agriculteurs) et l’aval 

(fabricants d’aliments, meuniers, industries, etc.) 

o Augmentation importante de la taille des exploitations agricoles : 

- Grosse capacité de stockage 

- Évolution des équipements tels que : pont bascule, nettoyeurs séparateurs, appareils d’analyses, etc. 

o Concentration de l’aval (fusions, etc.) 

o Développement des ventes directes entre agriculteurs et FAB ou meuniers... 

 

Ces causes nous ont poussé à digitaliser notre métier. 

 

4 ans d’investissement et de travail avec des spécialistes du web ont permis la naissance des algorithmes qui font la 

spécificité de la plateforme BOURSAGRI®. 
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BOURSAGRI®, une plateforme digitale pour des lots PHYSIQUES   
BOURSAGRI® est une place des marchés physiques en ligne, totalement transparente, sécurisée, égalitaire et 

compétitive. 

 

Le principe est totalement inédit et extrêmement novateur. Il s’agit de l’unique place des marchés physiques agricoles en ligne. 

Sous l’onglet Place des Marchés, les Boursagrinautes peuvent consulter l’ensemble des offres de vente et des demandes 

d’achat sur toute la France ainsi que le dernier prix traité en ligne.  

La plateforme est ainsi totalement transparente, cette transparence met en concurrence tous les acteurs de la filière, cette 

compétition permet donc d’offrir le meilleur prix !  

 

Les produits proposés sont les suivants : avoine, blé fourrager, blé meunier, colza, féverole, maïs, orge, pois, seigle, tournesol 

triticale… 

L’inscription y est gratuite, ainsi que le dépôt d’un ordre de vente et/ou d’achat 
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À qui s’adresse la plateforme ? 

Vendeurs Acheteurs 

Agriculteurs céréaliers stockeurs Fabricants d’aliments du bétail 

Organismes Stockeurs Éleveur 

Courtiers Meunier 

 Huilerie 

 Amidonnerie 

 Courtiers 

 Export 

Dans l’intérêt de développer le circuit court grâce au départ ferme ! 
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BOURSAGRI®, comment « ça match » ? 
 

1- La taille du lot est de 30 tonnes soit un camion complet.  

2- Les clefs du Matching sont :   Année de récolte / Produit  

       Prix 

        Zone de chargement      

       Période de chargement.          

 

Exemple :  

Le vendeur est un agriculteur du Cher qui dépose sur BOURSAGRI® un ordre de vente : récolte 2019 pour 2 camions d’orge à 160€ 

L’acheteur est un fabricant d’aliments du bétail, qui dépose 5 camions d’orge sur la région Centre.  

Notre algorithme breveté travail en permanence pour rapprocher les ordres… 

 

Les critères communs correspondent, il y a alors MATCHING 

Un contrat est alors généré (consultable sur le tableau de bord des utilisateurs). Ce contrat part instantanément par e-mail. 

Il s’agit d’un contrat professionnel portait par le négoce familial Ets Jeudy.  

Les Ets Jeudy SAS achètent à l’agriculteur 2 camions. 

Les Ets Jeudy SAS vendent au fabricant d’aliments 2 camions sur les 5 demandés (3 restants à couvrir sont à pourvoir sur le marché). 
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Éco-Innovation et performance 
 

o Sécurité de la transaction financière et assurance de paiement pour l’agriculteur  

o Les prix sont proposés par les utilisateurs sur le marché, il y a de facto la meilleure compétitivité. 

o En favorisant le circuit-court, Boursagri® optimise l’impact carbone sur la chaine du grain 

o La traçabilité de la filière est complète, chaque camion étant tracé depuis la plateforme. 

o Grâce au module expédition, l’agriculteur saisi un bon de livraison électronique qui déclenche 

automatiquement le paiement.  
 

Un espace spécialement conçu pour les courtiers leur permettra de pérenniser leurs activités sur la plateforme  

« S’il y a un courtier entre BOURSAGRI® et l’acheteur, nous le rémunèrerons par un pourcentage de courtage ».  

Les ETS JEUDY SAS ont volontairement décidé d’inclure les courtiers afin de massifier le volume.  

 
   



 
 

11 

Calendrier de lancement de BOURSAGRI® 
 

o 08/08/2018 :  Ouverture de la plateforme : www.boursagri.com  
o 28/08/2018 : Conférence de presse à Paris 
o Salon Innov-Agri 4-5-6 septembre 2018  
o Salon Sommet de l’élevage 3-4-5 octobre 2018  
o Salon JTIC (Journée Technique des Industries Céréalières) 7-8 novembre 2018 
o Décembre 2018 : réunions de lancements répartis sur territoire  

o 31 janvier 2019 : Lancement officiel de la plateforme en ligne.   

o Salon SIMA 24-25-26-27-28 février 2019  
o Salon Les Culturales 5 – 6 juin 2019 
o Salon Innov-Agri : 4 - 5 septembre 2019 
o Salon SPACE : 10-11-12 septembre 2019 
o Festival du NLSD : 11 septembre 2019 
o Salon Sommet de l’Élevage : 2-3-4 octobre 2019 
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BOURSAGRI® trophées 
 
Nous sommes heureux d’avoir été récompensés par les trophées suivants :  
 

o Trophée de l’innovation du journal de l’Éco  

o Trophées des entreprises – Catégorie « ILS INNOVENT »  

o Trophée des conseils 

o Trophée des Entreprises CPME  
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Quelques mois après notre lancement officiel… 

Le 31 janvier 2019 a marqué notre lancement officiel. Nous nous étions dévoilés avec succès à Innov-Agri 2018 et nous étions 

suivis par plusieurs centaines d’agriculteurs et d’acheteurs. Nous avons recruté, notre équipe s’est étoffée et dynamisée… 

Désormais, tous les acteurs de la filière interagissent sur notre plateforme au quotidien.  

10 mois après notre lancement nous avons dépassé notre objectif annuel en volume… mais la route reste longue pour satisfaire 

l’ensemble du territoire et nous faire connaître au national. 

Pour en savoir + contactez-nous au 04.70.47.73.47  

Chef de Projet 

Responsable  
Communication 

Directeur 
Général 

Responsable 
Qualité 

Responsable Exécution 

Président 


