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[Use statement] 
 
Les produits d’Apple sont présents depuis le lancement de la société pour promouvoir ses produits 
numériques, à les rendre simples, exploitables et ouverts à toute intégration. 
 

[Startup description] 
 
Gamaya offre aux producteurs et autres acteurs de l’agriculture un moyen simple d'utiliser des outils 

numériques automatisés pour leurs cultures. 

 

[Quote] 
 
"Avec Apple, nous partageons la passion de l’innovation et de la créativité." Igor Ivanov, CEO et Co-
Fondateur. 

 

URL: 
 
https://www.gamaya.com 

 

 

1. Comment définir Gamaya? 
 

Gamaya offre aux producteurs et autres acteurs de l’agriculture un moyen simple d'utiliser des outils 

numériques automatisés pour leurs cultures. 

  

2. Comment définir le succès de Gamaya? 
 
Gamaya développe le portefeuille d'outils numériques pour élaborer des diagnostics précis sur deux 
cultures mondiales, la canne à sucre et le soja, qui sont les principales source des biocarburants Cane 
Fit & Soy Fit. Ces outils sont conçus pour être facilement utilisés par les producteurs et tous les 
partenaires qui collaborent avec les producteurs. 
 

3. Comment les produits Apple (MacBook et 
MacBook Pro) ont permis à Gamaya de se 
développer? 
 
Les produits d’Apple sont présents depuis le lancement de la société pour promouvoir ses produits 
numériques, à les rendre simples, exploitables et ouverts à toute intégration. Grâce aux produits Apple 
nous pouvons nous adapter aux besoins des clients et de la dynamique du marché. Avec Apple, nous 
partageons la passion de l’innovation et de la créativité. 
 

https://www.gamaya.com/


4. Quels ont été les principaux défis et comment vous 
les avez surmontés. 
 
Les deux principaux défis de Gamaya ont été l’organisation et l’aspect commercial. Pour l’organisation, 
nous avons constitué une bonne équipe et nous devions gérer efficacement le processus de 
développement de produits. Nous offrons un produit innovant, travaillé à partir de nouvelles 
technologies numériques, dans une industrie traditionnelle. Le défi commercial était d’envergure : le 
modèle commercial, la mise sur le marché, la tarification et l'extraction de valeur, l’obtention de clients 
et de partenaires. L’objectif est de bâtir une entreprise durable. 
 


