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Pensez à Easy-agri.com

UNE VACHE À VENDRE ? 

Lancé en 2017 comme une des solutions alternatives à 2emeMain.be, le nouveau site de petites annonces 
d’animaux de production, Easy-Agri.com, commence à prendre son envol. Plus de 3.700 utilisateurs inscrits, 
40 annonces diffusées chaque jour, et un trafic de plus de 3 millions de pages vues. L’enjeu : que les 
professionnels de l’élevage se l’approprient, en vue pourquoi pas, d’élargir les potentialités des marchés 
régionaux et nationaux. 

Service Communication, Collège des Producteurs

POSTER DES ANNONCES, EN TOUTE LÉGALITÉ

La vente d’animaux en ligne est une réalité de 
l’agriculture, nouvellement réformée par une 
législation wallonne. Il était temps que, comme 
dans d’autres régions, une plateforme spécialisée 
soit mise à disposition des éleveurs. Easy-agri.com 
permet dorénavant à ses utilisateurs de rechercher 
ou de proposer facilement, gratuitement et 
officiellement, la vente des bêtes de son troupeau. 

+ 40 % des utilisateurs ont déjà clôturé au moins 
1 vente.
 
Selon le sondage réalisé auprès des utilisateurs en juin 2019, il 
apparait que près de la moitié d’entre eux ont déjà clôturé au 
moins 1 vente par le biais de Easy-agri. Le nombre d’éleveurs 
bovins est encore trop marginal, car le secteur a déjà des 
canaux plus traditionnels de commerce. Easy-Agri pourrait 
être un moyen d’évaluer la valeur des bêtes, selon les offres et 
commentaires postés sur l’annonce. 

Nouveau : une version en néerlandais pour attirer les 
acheteurs et annonceurs néerlandophones.

Début décembre, le site Easy-Agri sera lancé en néerlandais, 
à l’occasion du salon de l’agriculture Agribex à Bruxelles, au 
travers d’une présence sur le stand de l’Association Wallonne 

Capture d’écran tirée du site 2ememain.be – octobre 2019. 

des Eleveurs et lors de courtes présentations sur le forum du 
Palais WeLoveLivestock. A cet effet, une nouvelle campagne 
de communication a été définie, notamment pour prendre 
vie sur les réseaux sociaux. Cette version bilingue permettra 
aux annonceurs wallons de faire connaitre leur troupeau aux 
éleveurs flamands, non concernés par le décret wallon. 

UN SITE PAR LES PROFESSIONNELS, POUR LES 
PROFESSIONNELS 

Les partenaires Elevéo (awé groupe) et Arsia ont dès le départ 
participé à la réflexion sur le positionnement du site, et sur 
les services permettant de donner de la valeur aux annonces 
publiées. 
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Easy-Agri en chiffres 

• + 100.000 utilisateurs 
• 3.262.954 pages vues
• 15 % des utilisateurs identifiés comme « professionnels 

» de l’élevage
• + 45 % des annonceurs utilisent leur smartphone
• 1.300 membres sur le groupe fermé Facebook

Avec le web service d’Elevéo, c’est toute la généalogie du 
bovin en races Blanc-Bleu Belge et Holstein qui est directement 
reprise, mais également la dernière cotation complète, les 
index viandeux et les index « valeurs économiques » pour les 
races laitières.  Des gages de sérieux et de qualité pour les 
annonceurs et les acheteurs. 

La connexion automatique aux web services de l’Arsia permet 
de confirmer l’enregistrement à l’Arsia, attestant ainsi de la 
surveillance systématique de la santé des animaux. Pour les 
bovins, en encodant le numéro de boucle, ce sont les statuts 
sanitaires de la bête qui apparaissent sur l’annonce.

BIENVENUE AUX PETITS ÉLEVEURS

Les éleveurs hobbyistes sont particulièrement actifs pour 
les ovins, caprins et volailles. Les particuliers constituent un 
canal non négligeable pour écouler des bêtes de réforme, 
principalement en spéculation avicole.  

Créer du lien entre professionnels de la viande et éleveurs, 
avec Internet c’est possible ! 

Afin de favoriser le commerce, un espace est dédié aux 
professionnels des autres maillons des filières (bouchers, 
horeca, grossistes, abattoirs…). Plus de 25 % des sondés sont 
en effet intéressés d’entrer en contact avec ces maillons. C’est 
pourquoi, un annuaire interactif a été mis en ligne. 

Postez vos annonces gratuitement, c’est facile :
• Créez votre compte sur www.easy-agri.com 
• Créez votre annonce
• Ajoutez une photo
• Partagez votre annonce sur les réseaux sociaux

www.easy-agri.com * 081/240 431
* contact@easy-agri.com  * Facebook@easy-agri.com

Une initiative du Collège des Producteurs,
En partenariat avec Elevéo asbl et l’Arsia asbl.
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