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NON AU SUIVI 100% VIRTUEL DU MONDE AGRICOLE !  
OUI À L’ACCOMPAGNEMENT DE TERRAIN, DE PROXIMITÉ ET SUR MESURE :  

 

RACINE EST PLUS QUE JAMAIS AUX CÔTÉS DES AGRICULTEURS  
POUR RELEVER, AVEC EUX, LE DÉFI DES TRANSITIONS 

ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES. 
 

LE MIRAGE DU 100% VIRTUEL  
 

Les offres numériques discount de produits destinés aux agriculteurs se multiplient. Ces solutions épousent 
souvent mal les réalités du terrain. Racine réaffirme donc son expertise et son ambition : 

« Accompagner les paysans dans nos campagnes ! » 
 
Christophe Pennequin, chez Racine depuis 35 ans, en a 
pris la direction il y a 20 ans. Originaire des Ardennes, fils 
de paysans, cet ingénieur agricole passionné de VTT 
connaît bien la topographie et les campagnes du Var qu’il 
parcourt avec bonheur. Plus que jamais conscient des 
enjeux de transition majeurs que les agriculteurs du 
territoire – ses clients et pairs – doivent relever en pleine 
crise économique, sanitaire et sociétale, il entend 
alerter sur les dérives du suivi 100% virtuel de sociétés 
qui connaissent mal le terroir, ses spécificités, les 
pratiques et ses intervenants. 
 
 
« Pour défendre une agriculture fertile, durable, rentable et humaine, il est fondamental de connaître et maîtriser 
les données locales et tellement spécifiques de chaque exploitation. Chez Racine, nous croyons aux valeurs de 
respect, d’écoute et d’épanouissement des hommes et des femmes qui s’investissent dans le monde agricole. Fort 
de 35 ans d’expériences sur le terrain, notre métier consiste à accompagner nos clients de manière personnalisée 
et quasi quotidienne » explique Christophe Pennequin, Directeur Général de Racine.   
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ENSEMBLE VERS UNE AGRICULTURE FERTILE, DURABLE, RENTABLE ET HUMAINE 
 

Depuis toujours chez Racine, l’accompagnement, le 
service, la proximité et la compétence technique 
constituent l’ADN de l’entreprise. « À l’ère du changement 
et de la transition écologique, nous souhaitons plus que 
jamais mettre nos solutions innovantes et notre expertise 
terrain au service de tous les modèles d’agriculture ! » 
complète Christophe Pennequin.  
 
 
Face au défi environnemental, tous les modèles agricoles sont complémentaires. Dans une posture 
d’accompagnement référent, Racine encourage le développement d’une agriculture plurielle pour répondre 
aux enjeux environnementaux : en conventionnel, en bio ou en biodynamie.  
 
L’avenir de la filière dépendra de sa capacité à préserver sa diversité de modèles de production. Seuls des 
experts de terrain, en contact permanent avec la réalité locale, peuvent comprendre et accompagner les 
transitions nécessaires à la préservation de cette diversité. 
 
Le regard sur les agriculteurs a changé 
 

En pleine pandémie et crise économique, les attentes sociétales se renforcent, plus attentives que jamais 
aux impacts sur la planète et l’Humain. De nombreux consommateurs ont (re)découvert les vertus de la 
proximité et des circuits courts. D’autres se sont rendu compte que ce sont bien les agriculteurs qui les 
nourrissent et que, malgré la poursuite de leur activité, la pollution baissait nettement. 
L’agriculture sort grandie de cet épisode ! 
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UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION QUI A PLUS QUE JAMAIS DU SENS !  
 

Le lancement d’une campagne de communication début 2021 confirme l’esprit de co-construction active 
entre Racine et ses clients. En cette période difficile, la mission de l’entreprise varoise a plus que jamais du 
sens : accompagner la transition de tous les modèles d’agriculture !  
 
Mettant en scène l’accompagnement varié de Racine au cœur de leurs cultures, cette campagne entend 
rappeler la force de l’expérience, de la proximité et de l’efficience de l’entreprise au service de ses clients !  
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SOLIDAIRES DES PRODUCTEURS QUI PAIENT UN LOURD TRIBUT À LA CRISE SANITAIRE  
 

Ne nous voilons pas la face : la période difficile que nous traversons laissera des traces. En fonction de leurs 
secteurs d’activité, certains agriculteurs ont été plus touchés que d’autres. De nombreux horticulteurs, 
maraichers ou viticulteurs fournisseurs des Cafés-Hôtels-Restaurants, par exemple, souffrent encore 
beaucoup. Solidaires, les collaborateurs de Racine s’attachent à travailler sur des solutions pertinentes 
pour chacun :  

• Mise en relation de consommateurs et producteurs, 
• Relais de campagne de communication, 
• Aide à l’identification de prestataires de e-commerce, 
• Mise à disposition des locaux pour vente de produits, 
• Adaptation d’offres tenant compte des contraintes technico-économiques spécifiques, 
• Etc. 

 
 
 

CHIFFRES CLÉS DE RACINE ET SON OFFRE GLOBALE 
 
 
 


