
Présentation Lexagri
23 novembre 2021



23/11/2021 INMA 2

A propos de Lexagri

• Entreprise indépendante conceptrice et éditrice de 
bases de données de l’agrofourniture

• Filiale du groupe Weka, groupe également détenteur 
de QuickFDS

• 2 sites : 
• Gémenos (13) à côté de Marseille
• Archamps (74) à côté de Genève

• 22 salariés + 20 freelances (hors France)

• Spécialiste dans :
• la gestion
• l'harmonisation
• la structuration
• la diffusion des données de référence
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A propos de Lexagri
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Notre principal sourcing en France : Phytodata

La base de données réglementaire des professionnels

• Base de données référente de la réglementation des 
produits phytosanitaires

• Renseignée par les fournisseurs adhérents à l’Union des 
Industries de la Protection des Plantes (UIPP)

• Vérifiée et validée par l’équipe d’experts agronomes Lexagri

• 95% des produits du marché
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Lexalerte

Le service de veille réglementaire sur les produits de protection des plantes

• Service en partenariat TERRE-ECOS – LEXAGRI

• Mail hebdomadaire avec les mises à jour réglementaires 
sur les produits de protection des plantes

• Accès personnalisé et sécurisé aux fiches produits

• Consultation en ligne du catalogue produits ainsi que de 
l’ensemble des textes parus aux JO français et européens et 
leur décryptage depuis 2009

• Service client « hotline »
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PhytoScan : une application smartphone

• Application smartphone dont l’interface graphique est personnalisable

• Cibles clés : tout utilisateur ou prescripteur d’intrants

• Accès libre aux FDS des produits phytosanitaires (option en construction pour les pays hors France)

• Accès aux autres services soumis à une authentification préalable

• Accès en direct aux informations des produits phytosanitaires

• Informations mises à jour en permanence et issues des bases de données PhytoData et Basagri
pour la France, Homologa pour les autres pays

• Accès aux fiches « produit » par :
• recherches par nom
• recherches multicritères
• lecture de codes barres GTIN, Datamatrix, QR code et code UFI (option  en construction pour 

les pays hors France)
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PhytoScan : en quelques images

La recherche multicritères Les informations générales Les usages réglementaires Les exports
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PhytoScan : en quelques images

Les mélanges Le rangement dans le local Les EPI Les historiques de mails
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PhytoScan : un service à différents niveaux

Niveau gratuit

• accès aux Fiches de Données 
de Sécurité (FDS)

• recherche par nom

• recherche par scan

• historique des recherches

Niveau 1

• recherche multicritères

• gestion des produits favoris

• informations générales

• informations 
complémentaires du 
fabricant (conditions 
d’utilisation, résultats locaux, 
informations marketing, …)

• notices techniques en direct 
des sites des fabricants

• informations 
complémentaires du 
distributeur (livraison, 
informations économiques, …)

• informations d’usages 
réglementaires

• informations de lot

• validité réglementaire d’un 
mélange

Niveau 2

• informations d’Equipement 
de Protection Individuelle

• informations de rangement 
dans le local phyto

• historique des FDS reçues par 
email (option couplée au 
service TFDS)

Niveau 3

• exports des informations de 
lot

• export d’informations 
générales de produits 
sélectionnés
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PhytoScan : 
je suis utilisateur, comment obtenir un accès ?

Je contacte mon 
distributeur, négoce, 

organisme, firme, … pour 
savoir s’il a PhytoScan

Il a PhytoScan
Je le contacte pour obtenir 

un accès

Il n’a pas PhytoScan Je lui parle de PhytoScan

Il est intéressé, contacte 
Lexagri et souscrit à 

PhytoScan

Je le contacte pour obtenir 
un accès

Il ne souscrit pas à 
PhytoScan

Je peux contacter Lexagri
pour obtenir un accès
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PhytoScan : 
je suis un distributeur, négoce, organisme, firme, … 
comment obtenir des accès ?

Je contacte 
Lexagri



CONCLUSION
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Lexagri : chiffres clés en France

Aujourd’hui en France :

Les outils Lexagri :

• 100 000 utilisateurs

• 90% d’agriculteurs

Les prochaines années en France ?

Dans les 2 ans à venir, 80% de professionnels : 

• Administrations

• Editeurs

• …

PhytoScan :

• 10 000 abonnés

• 140 000 pages consultées chaque mois

Les prochaines années en Europe ?

• Certaines firmes majeures fournissent déjà les 
données dans les pays clés (données de 
logistique pour la traçabilité, FDS, …)



Merci pour votre attention
Discussions ouvertes



Lexagri International
Technopole Archamps, Bat. Athena

72, rue Georges de Mestral

F-74166 St Julien en Genevois

399, avenue du Château de Jouques

F-13420 Gémenos

www.lexagri.com

PhytoScan en 4 minutes :

www.lexagri.com/video/2019-PhytoScan_final_FR.mp4

www.lexagri.com/video/2019-PhytoScan_final_EN.mp4



Lexagri International

Vos contacts

Charles MAIRE - charles.maire@lexagri.com

Responsable commercial France

Valérie STRAUMANN - valerie.straumann@lexagri.com 

Chef de produit PhytoScan


