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Kverneland Group et Agricon annoncent un partenariat 
stratégique afin de fournir aux agriculteurs des solutions 

intégrées d’agriculture digitale 
 

19.09.2016, Nieuw-Vennep, The Netherlands │ Jahna, Germany 
 

 
      

      

Kverneland Group, fabricant de machines agricoles et Agricon, leader Européen 
indépendant des solutions numériques pour l’agriculture de précision  ont conclu 
un partenariat stratégique. Cet accord permettra de proposer des solutions 
complètement intégrées combinant les capteurs, logiciels de gestion de données 
et technologies d’application. Cette coopération combine les produits et savoir 
faire des deux compagnies afin de proposer des solutions agricoles numériques 
simples d’utilisation afin d’augmenter les rendements et d’optimiser les intrants.  
 
Des systèmes intégrés simples d’utilisation afin de prendre les bonnes décisions  
 
Le but de la coopération est de développer une plus grande intégration des capteurs, du big data 
et des différentes technologies d’application afin de faciliter le travail quotidien des agriculteurs et 
l’aide à la décision.   
 
« Les agriculteurs souhaitent augmenter leurs rendements en optimisant l’utilisation des intrants. 
L’agriculture digitale répond à ces enjeux grâce aux nouvelles technologies. C’est la voie que 
suivront tous les agriculteurs dans les années à venir » affirme Hermann Leithold, directeur du 
service recherche et développement chez Agricon. « Les agriculteurs sont demandeurs de 
solutions éprouvées et fiables permettant d’appliquer l’agriculture numérique sur leur exploitation. 
L’objectif de notre coopération est d’apporter des solutions intégrées simples afin de prendre les 
bonnes décisions au bon moment. » 
 

http://www.kvernelandgroup.com/
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Piet Jan Van Der Marel, directeur du service Recherche et Développement  chez Kverneland 
Group confirme « Notre spécialité est la protection des cultures, c’est notre leit motiv pour le 
développement de nos produits, distributeurs d’engrais et pulvérisateurs. Offrir des solutions 
d’agriculture de précision à nos clients est une des réponses pour remplir cette promesse. ». Il 
poursuit : « Ensemble, avec notre réputation leader dans le développement de produits 
électroniques et l’ISOBUS, les agriculteurs auront accès aux meilleures solutions  digitales 
associées à de nouvelles technologies afin d’améliorer les rendements. » 

 
 

           *** 
Kverneland Group 
 
Kverneland Group (Kverneland Group AS) est un leader international qui conçoit, produit 
et distribue des machines agricoles et des services. L’importance donnée à l’innovation 
nous permet d’offrir une large gamme de produits de très haute qualité. Kverneland 
Group offre un large choix de systèmes et solutions au monde agricole. L’offre couvre la 
préparation du sol, le semis, la fenaison et les presses, les distributeurs d’engrais et la 
pulvérisation. Pour plus d’information visiter le site : http://fr.kvernelandgroup.com/ 
 
Agricon GmbH 
 
Agricon est le premier fournisseur Européen de solutions pour l’agriculture digitale. Cette 
entreprise allemande fondée en 1997 fait partie des pionniers de l’agriculture de 
précision. Agricon conçoit des outils permettant de répondre aux problématiques 
agronomiques des agriculteurs d’Europe centrale et orientale. Elle propose différents 
capteurs, algorithmes, processus de gestion de données ainsi que des conseils 
techniques et agronomiques concernant l’ensemble des interventions culturales du 
semis à la récolte.    
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Tellus avec technologie de capteur Agricon 
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Kverneland et iM FARMING Online : 

 

    
Visitez notre site web 

fr.kvernelandgroup.com/ 

 

Suivez-nous sur facebook 

www.facebook.com/KvernelandGroup 
www.facebook.com/iMFarming 

 

    

 

Suivez-nous sur YouTube 

www.youtube.com/kvernelandgrp 

 

Suivez-nous sur Twitter 

#KvernelandGroup 
#iM_Farming 
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