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L’UNPT investit dans les solutions Meteo Protect pour assurer le revenu des producteurs de la
filière pomme de terre.
La multiplication en fréquence et en intensité des aléas météorologiques et la forte volatilité des prix de la
pomme de terre sont aujourd’hui source de risque en termes de chiffre d’affaires ou de profitabilité pour
les producteurs.
Dans le cadre de ses orientations stratégiques présentées lors de son dernier congrès début 2017, l’UNPT,
en partenariat avec Meteo Protect, est le premier Syndicat Professionnel Agricole à proposer à ses
adhérents un ensemble de solutions assurantielles adaptées spécifiquement aux besoins de la filière. Pour
cette filière en développement, le besoin de sécuriser les revenus et les marges des producteurs et de
protéger leurs investissements est devenu un enjeu majeur.
Cette gamme de produits personnalisables permet aux producteurs de se prémunir contre un risque météo
bien identifié mais aussi de sécuriser leur chiffre d’affaires.
Ces solutions assurantielles paramétriques sont un véritable outil de gestion permettant aux producteurs
de développer leur résilience vis-à-vis des effets à court terme du dérèglement climatique. Ces solutions
viennent en complément des assurances généralistes du type « aléas climatiques » déjà proposées aux
producteurs par ailleurs.
L’UNPT investit dans une plate-forme web mise à disposition par Meteo Protect permettant à chaque
producteur de pomme de terre adhérent à l’UNPT de demander une cotation pour un produit d’assurance
spécifique adapté à son besoin. Le producteur est libre de personnaliser chaque paramètre de son
assurance et peut savoir en temps réel quel serait le coût de cette assurance. Service en ligne ne sousentend pas pour autant que l’accompagnement humain sera mis de côté. L’UNPT restera un interlocuteur
privilégié dans la relation producteur / Meteo Protect et mettra en place un service d’accompagnement
téléphonique à la disposition des producteurs pour les guider et les conseiller.
Avec ce service novateur, chaque producteur, qu’il soit contractualisé ou non, fournisseur de l’industrie, du
frais ou de la féculerie, y trouvera des produits adaptés à sa propre problématique.
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A propos de Meteo Protect
Meteo Protect propose aux entreprises des produits
de couverture financière qui indemnisent quand la
météo dégrade le chiffre d'affaires ou la marge ou
qu'elle induit des coûts supplémentaires.
Courtier en assurance, Meteo Protect réunit la plus
grande équipe d'Europe, exclusivement dédiée à la
gestion du risque météo.
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