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Considéré comme l’un des principaux agronomes de l’Amérique du Nord, Wade Barnes est un pionnier 
du mouvement vers l’agriculture de précision. Il a grandi dans la région rurale du Manitoba au Canada, 
où il a fondé Farmers Edge en 2005. Au cours de la dernière décennie, Wade a su élargir son 
l’entreprise de même que la gamme de solutions de culture offerte par Farmers Edge qui couvre 
maintenant cinq (5) pays dans quatre (4) continents. Responsable d’une équipe de plus de 300 
agronomes, d’innovateurs technologiques et d’experts en matière de durabilité dévoués, Wade met 
l’accent sur l’amélioration du rendement des fermes de manière durable en vue de nourrir la 
population mondiale au nombre de 9 milliards, d’ici l’an 2050. 

À titre de président et directeur général, Barnes a su mener Farmers Edge de sorte à être reconnu 
comme chef de file des fournisseurs de plateformes dans le secteur de l’agriculture de précision et de 
solutions de gestion des données indépendantes pour les producteurs à l’échelle mondiale. La 
technologie à taux variable de l’entreprise est de facto devenue la norme des pratiques exemplaires 
utilisées dans les fermes en ce qui a trait aux principaux bassins de culture du monde dont la région 
Mid West des États-Unis en Amérique du Nord, le Krasnodar en Russie, la Nouvelle-Galles du Sud en 
Australie et le Mato Grosso au Brésil, pour ne citer que quelques-uns. Sous son leadership, Farmers 
Edge s’est associée avec les plus grandes multinationales du secteur de l’agriculture, passant de Dow à 
The Weather Company, une entreprise IBM, vers la durabilité de l’agriculture, les chaînes 
d’approvisionnement responsable et la réalisation de progrès en agronomie. Son expérience en tant 
que producteur et entrepreneur a fait de lui une voix digne de confiance, et il est d’ailleurs 
régulièrement invité à donner des conférences sur les répercussions des avancées technologiques, des 
marchés émergents du carbone ainsi que de leurs rôles dans les chaînes d’approvisionnement du 
secteur agricole en pleine expansion. 


