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DRONE AGRICOLE se réorganise et change de nom 
 
 
DRONE AGRICOLE (2013) & WANAKA (2016) 
Acteur de référence depuis 2013 auprès de la distribution agricole dans la fourniture de conseil en fertilisation 
azotée, DRONE AGRICOLE change de nom pour mieux affirmer son positionnement et servir son ambition 
internationale. 
 
Positionnée en amont de la chaîne de valeur de l’agriculture de précision, WANAKA s’affirme comme un acteur 
incontournable en modélisation agronomique à la parcelle. 
 
Forte de 22 collaborateurs, WANAKA intervient en Europe et en Afrique. 
 
 
Farming as a Service (FaaS) & WANAKA 
WANAKA déploie son offre de service 

• auprès des agriculteurs, par l’intermédiaire de la distribution agricole : 
Pour répondre aux objectifs économiques ainsi qu’aux contraintes environnementales et 
réglementaires, WANAKA accompagne les agriculteurs tout au long de leur itinéraire cultural en 
couvrant 4 domaines d’expertises : 

 Engrais : optimisation des apports d’engrais selon les besoins de la culture et l’hétérogénéité de 
la parcelle 

 Phytosanitaires : détection des risques maladies et ravageurs sur cultures pour le pilotage des 
traitements phytosanitaires associés 

 Semences : caractérisation des hétérogénéités du sol pour l’optimisation du semis 
 Dégâts : diagnostic précis des dommages d’origines diverses (climat, gibier, verse…) impactant 

les cultures 
  
En 2015, par l’intermédiaire de 35 distributeurs répartis sur le quart nord-est de la France, WANAKA a 
déployé ses services auprès de 3 500 agriculteurs sur plus de 55 000 hectares. 
 

• auprès des acteurs amont de l’agro-industrie : 
Bénéficiant, au travers d’AGROPTIMIZE, de l’appui de plus de 250 chercheurs répartis au sein de l’ULg 
(Université de Liège) et du LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), WANAKA 
accompagne les acteurs amont de l’agro-industrie dans l’élaboration de solutions innovantes pour 
une amélioration continue des systèmes de cultures. 

 
En 2015, WANAKA a réalisé 45% de son chiffre d’affaires auprès de 13 acteurs de l’agro-industrie 
(semenciers, équipementiers, instituts de recherche, assureurs, fabricants de produits phytosanitaires…). 

 
 
IoT, BIG DATA & WANAKA 
Interopérables avec tous les objets connectés propres à l’agriculture, les solutions WANAKA apportent l’intelligence 
agronomique nécessaire à une utilisation pertinente de la masse de données extraites de ces capteurs. 
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