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HARLAY AVOCATS ACCOMPAGNE WEENAT DANS LE CADRE DE L’ACQUISITION DE LA SOCIETE  
WEATHER MEASURES 

 

Weenat, société spécialisée dans les solutions de météo connectée et d’agronomie de 
précision, a conclu un accord en vue d’acquérir 100% du capital de la société Weather 
Measures, acteur majeur de la météorologie spatialisée pour le secteur agricole. 

Weenat, fondée en 2014 par Jérôme Le Roy, facilite le quotidien des professionnels de 
l’agriculture grâce à une station météo et des capteurs agro-météo connectés à une 
application mobile permettant à l’agriculteur d’optimiser la gestion de ses ressources et de 
prendre les meilleures décisions pour ses cultures. 

Expert en météorologie de précision, Weather Measures a développé ses propres algorithmes 
de traitement de données multi-sources. Cette innovation est capable de fournir une donnée 
météo historique, temps réel et prévisionnelle avec une résolution spatiale et temporelle élevée 
(au km², heure par heure) sur l’ensemble d’un territoire et sur tous les paramètres agro-météo. 

Grâce à leurs expertises complémentaires, Weenat et Weather Measures intègreront au sein 
l’ensemble de la chaîne de valeur de la donnée agro-météo : du capteur à la spatialisation en 
passant par l’analyse et la restitution sur une application mobile. Ce rapprochement offrira des 
possibilités inédites sur le marché, puisque capteurs agro-météo et météo spatialisée se 
complètent pour fournir une donnée de qualité, homogène dans le temps et dans l’espace.  

Dans le cadre de ce rapprochement, les fondateurs de Weather Measures apporteront une 
partie de leurs actions au capital de Weenat et deviendront associés de Weenat. Chaque entité 
sera maintenue pour conserver son assise territoriale et maintenir un lien étroit avec le terrain. Les 
équipes de Weenat et Weather Measures continueront à opérer depuis leurs locaux de Nantes 
et de Clermont-Ferrand avec un ancrage commercial fort sur l’ensemble de l’hexagone.  

Weenat et Weather Measures confirment ainsi leur ambition de renforcer leur position d’acteur 
incontournable sur le marché de l’agro-météorologie de précision en France et en Europe. 

 

Thibault Chareton (associé) et Albéric Duhamel-Delattre (collaborateur) du cabinet Harlay 
Avocats ont conseillé la société Weenat dans le cadre de cette acquisition. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Thibault Chareton : tchareton@harlaylaw.com 

 
A PROPOS DE HARLAY AVOCATS : Harlay Avocats est un cabinet d’avocats d’affaires indépendant à dimension 
internationale, basé à Paris. Cabinet français indépendant, fondé en 1988, Harlay Avocats s’appuie sur une 
équipe pluridisciplinaire d’avocats permettant d’accompagner les clients tant en France qu’à l’étranger dans 
la plupart de leurs besoins en droit des affaires (opérations courantes et exceptionnelles). L’équipe corporate de 
Harlay Avocats, dirigée par Marie-Laure de Cordovez, Olivier Cognard et Thibault Chareton, intervient tout 
particulièrement en Private Equity, Droit Boursier et Fusions-Acquisitions. 


