
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 17 septembre 2013  

 

 

FinanceAgri lance deux nouvelles versions,  
internet et mobile de sa plateforme d’information. 

 

Les 10 et 11 octobre 2013, FinanceAgri présentera officiellement sa nouvelle plate-forme 

d’information en temps réel SitagriPro Infinite, à l’occasion de la 53ème Bourse de Commerce 

Européenne. Ce carrefour est devenu un rendez-vous incontournable pour les professionnels 

de la filière, qui souhaitent découvrir et rencontrer les plus importantes sociétés de l’industrie 

agro-alimentaire européennes. 

 

Le projet a été un véritable défi pour cette PME. Bien décidée à révolutionner l’offre du 

marché et à répondre aux exigences de la demande, FinanceAgri a repensé les plateformes 

d'information en axant son produit sur l'accessibilité et l'instantanéité, la sécurité et la 

mobilité. 

 

Une équipe de développeurs confirmés a ainsi travaillé pendant près de deux ans pour faire 

de SitagriPro Infinite un outil performant. Outre une nouvelle interface modulable et 

personnalisable, le logiciel ne requiert aucune installation, se commercialisant en mode SAAS. 

En effet, développée à partir des dernières technologies web, la plateforme SitagriPro Infinite 

est accessible à partir de n’importe quel navigateur et système d’exploitation (Windows, Mac, 

Linux, etc.). La configuration de l’utilisateur est enregistrée automatiquement dans le cloud, 

permettant à ce dernier de retrouver son interface personnalisée durant tous ses 

déplacements. 

 

Pensée pour la rapidité et la facilité d'utilisation, SitagriPro Infinite permet un accès en temps 

réel aux données nécessaires aux professionnels : des cotations de marché, des dépêches 

provenant d’agences de presse (Dow Jones, AFP), des graphiques et des historiques de cours 

pouvant être exportés sous format CSV. Enfin, l’interface dispose d’analyses d’experts et d’un 

centre de données afin d’accompagner au quotidien le client dans sa démarche de suivi des 

marchés, en lui fournissant des informations complémentaires (caractéristiques des produits, 

description des contrats, définition des incoterms, conversion des unités de mesure).  

 

Dans le même temps, FinanceAgri a développé une version mobile de son logiciel : 

SitagriMobile Infinite. Un outil aussi complet et performant que la version Pro avec une 

gestion d’alerte embarquée. 

 



Reconnue entreprise innovante par OSEO, dotant l’entreprise du label FCPI en 2012, 

FinanceAgri continue son développement technologique en France mais aussi à 

l’international avec récemment, l'ouverture de nouveaux bureaux à Singapour. Aujourd’hui 

présente auprès de ses clients dans plus de 25 pays, FinanceAgri rassemble des compétences 

et des hommes autour d’un projet commun : créer un service global de formation, 

d’information, d’analyse et de gestion de risque adapté aux besoins des utilisateurs. 
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Pour plus d’informations : 

- Cyril Parienti, Président et co-fondateur : cparienti@financeagri.com - +33 (0)1 42 41 16 07 

- Guillaume Ruan, Directeur Marketing : gruan@financeagri.com - +33 (0)2 23 21 10 91 

 

 

À propos de FinanceAgri 

Depuis 2004, FinanceAgri est spécialisée dans l’information et le conseil auprès des 

entreprises de 1ère transformation des matières premières. Récompensée à de nombreuses 

reprises pour ses services innovants, FinanceAgri travaille aujourd’hui avec plus de 25 pays. 

Au travers de ses quatre métiers : la formation, l’information, la gestion de risques et la 

communication, FinanceAgri accompagne au quotidien tous les acteurs de la filière agricole 

dans leurs décisions stratégiques. www.financeagri.com 
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