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Vous pouvez compter sur eux...

« Depuis plus de 6 ans nous faisons le maximum 
pour apporter de la transparence et de la compétitivité 
dans le marché agricole. 
Cette démarche de changement de nom est dans la continuité 
de nos valeurs et de notre ADN initial. 
Notre engagement à vos cotés reste fort surtout dans ce contexte 
agricole de forte volatilité et de tensions sur les approvisionnements. 
Vous pouvez compter sur nous et sur l’équipe Cereapro ! »

Vincent Guilhem et Pierre-Antoine Foreau



ComparateurAgricole.com devient Cereapro.com
C’est un changement de marque qui reflète une ambition.

Avec toute l’équipe, nous sommes très fiers de vous annoncer que nous changeons le nom 
de notre entreprise.
L’objectif de ce changement est de mieux refléter la vision et la stratégie d’innovation de la 
société, mais aussi son expertise dans la collecte de céréales et l’approvisionnement en ligne. 
En optant pour Cereapro.com, la société témoigne de sa volonté de concilier son histoire et 
son avenir.

ComparateurAgricole.com fêtait ses 6 ans il y a peu et quel chemin parcouru ! 
Notre petite start-up agricole est passée d’une simple idée à un négociant digital leader sur le 
marché. Une collecte dépassant les 420 000 tonnes annuelles et un catalogue appro important 
nous plaçant dans le rang des 6 premiers négociants français.

Ce nom de marque est maintenant bien connu dans le monde des céréales. 
Un nom simple, surtout quand le but premier du site était de comparer et mettre en ligne les 
cotations des coopératives et négociants agricoles afin de vous permettre de vendre vos 
céréales aux meilleurs prix.

L’entreprise a rapidement fait le choix de devenir acteur sur son marché en négociant ses prix 
et sa logistique. Le tout accessible en quelques clics.

Un an après la création, nous lancions l’approvisionnement avec les engrais dans un premier 
temps, les semences dans un second et les produits phytos dernièrement. 
Aujourd’hui, cela représente 20 % de l’activité avec une très forte croissance l’année dernière.

ComparateurAgricole.com  est un nom difficile à prononcer, certains d’entre vous pensent 
que nous ne sommes pas un négociant mais un simple comparateur en ligne (et on vous 
comprend, on est aussi là pour ça). 
Nous souhaitions un nom à l’image de notre activité : de l’appro à la collecte de céréales en 
ligne. D’où Cereapro.com la contraction phonique entre céréales et approvisionnement.

C’est aussi vous qui avez choisi ce nom suite à notre sondage en ligne, vous êtes plus de 800 
à avoir voté pour ! C’est un changement de marque qui reflète une ambition forte. 

Nous soulignons par la même occasion, que tous vos contrats sont maintenus et suivis.
Notre image change mais notre organisation et notre équipe restent les mêmes.

Pierre-Antoine et Vincent.



VOS RESPONSABLES SECTEUR

Responsable Région OUEST - Thomas Delatouche 
06 07 81 17 04 - t.delatouche@cereapro.com

Responsable Région BEAUCE - Julien Doret
06 45 08 89 78 - j.doret@cereapro.com

Responsable Région NORD - Marie-Sophie Vigroux
07 72 40 51 56 - ms.vigroux@cereapro.com

Responsable Région EST - Benjamin Gogue
06 07 07 11 33 - b.gogue@cereapro.com

Responsable Région ILE DE FRANCE - Hector Pointeau
07 85 97 87 30 - h.pointeau@cereapro.com

Responsable Région SUD - Géraud Seynave
06 47 94 73 26 - g.seynave@cereapro.com
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