
 
 

 

                                                                              

 
 
INFORMATION PRESSE 
 

AGROTRONIX présent sur INNOV-AGRI 2008. 
 
 
Douvrin, le 18 août 2008 - A l’occasion du salon INNOV-AGRI qui se tiendra à OUTARVILLE-
ETAMPES (Loiret) du 2 au 4 septembre prochain, AGROTRONIX présentera sa nouvelle 
génération de produits innovants dédiés au monde agricole sur un stand situé en B39. Le stand 
sera articulé autour de différentes thématiques. Les professionnels pourront y découvrir 
l’ensemble des produits dédiés à une meilleure exploitation et une rentabilité de l’exploitation 
agricole.  
 
Le catalogue des produits AGROTRONIX comprend les nouvelles gammes de produits 
électroniques SEMIX, PULVIX, EPANDIX, au design revu ainsi que la nouvelle génération de GPS 
tout spécialement conçus et adaptés au monde agricole. Qu’il s’agisse de traiter, semer, récolter 
ou mesurer et optimiser, AGROTRONIX dispose de la solution appropriée aux besoins de chacun. 
 
Nous vous proposons profiter de cette occasion pour rencontrer l’équipe commerciale et 
découvrir ces nouvelles technologies à l’occasion de présentation individualisée. Pour convenir d’un 
rendez-vous, veuillez contacter notre service de presse soit par mail à l’attention de 
veroniquep@kanirp.com soit en composant le 01 46 49 18 20. 
 
AGROTRONIX profitera du salon pour intensifier les relations commerciales avec ses 
partenaires dans l’objectif d’être plus attentif à l’offre et à la demande et ainsi proposer des 
produits en cohérence avec les attentes du marché.  De plus cette participation s’inscrit dans le 
cadre de la nouvelle dynamique commerciale mise en place par AGROTRONIX début 2008 dans le 
dessein de développer ses ventes, intensifier son réseau et renforcer sa présence auprès des 
professionnels de l’agriculture. 
 
A propos d’Agrotronix 
Agrotronix est un fournisseur français de solutions logicielles et d’électronique embarquée pour les engins 
du monde agricole, de travaux publics et de manutention/levage. En proposant une offre étendue de 
produits performants, innovants et fiables, Agrotronix peut couvrir toute la plage des besoins en systèmes 
d’électronique embarquée. Avec une équipe de Recherche et Développement performante, Agrotronix, 
conçoit, développe également à la demande des systèmes électronique personnalisés et personnalisables 
pour le compte de sociétés tierce.  Agrotronix est présent en Europe, au Japon et son siège est basé en 
France. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.agrotronix.fr 
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