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AGROTRONIX participera aux Culturales 2009  
 

A cette occasion Agrotronix présentera en avant première  
le mercredi 3 juin à 12.45 précises, 

sa nouvelle console à écran tactile, au concept totalement novateur,  
lors d’un point presse 

 
Douvrin, le 12 mai 2009 - A l’occasion des rencontres « Les Culturales » 2009, qui se dérouleront 
à la Station Arvalis, de l’Institut du Végétal de BOIGNEVILLE (91) les 3 et 4 juin prochain, 
AGROTRONIX présentera en avant première une nouvelle console qui intègre le GPS avec la 
précision RTK, des données cartographiques, les réglages machinés, et l’autoguidage. Cette 
console sera un réel avantage pour l’agriculteur qui trouvera en un seul produit plusieurs 
services. 
 
Cette première participation s’inscrit dans le cadre de la démarche proactive d’AGROTRONIX de 
devenir un acteur majeur, facilitateur auprès des professionnels du monde agricole et un 
précurseur de l’innovation. En 2008, Agrotronix a dédié une part importante de son chiffre 
d’affaires à la Recherche & Développement. Elle est au coeur de la stratégie de développement 
et un élément moteur et vital pour l’entreprise. 
 
Nous vous invitons à découvrir la nouvelle console lors d’une présentation, à l’espace réception 
des Culturales, le 3 juin 2009 à 12h45 précises. Présentation suivie d’un cocktail. 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 pour vous inscrire. 
 
Lieu de rencontres uniques pour les producteurs et les ingénieurs des instituts techniques et des 
laboratoires de recherches, les Culturales sont aussi un lieu de discussion pour les acteurs et 
créateurs d’innovation technologique à destination des professionnels du monde agricole. 
 
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.  Qu’il s’agisse de traiter, semer, récolter ou 
mesurer et optimiser, AGROTRONIX dispose de la solution appropriée aux besoins de chacun. 
 
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 tierces.  



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 
 
Contacts Presse AGROTRONIX 
Véronique PIGOT - Agence Kani RP - Tél : + 33 1 46 49 18 20 - Email : veroniquep@kanirp.com - www.kanirp.com 

Valérie POUGET – AGROTRONIX - Tél : + 33  3 21 08 07 54 – email : vpouget@agrotronix.fr – 
www.agrotronix.fr 
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COUPON REPONSE à renvoyer avant le 29/05/09 
 

CONFERENCE DE PRESSE AGROTRONIX 
3 juin 2009 – Salon Les Culturales 2009 (91) 

 
À renvoyer par fax au 01 46 49 04 91 
Ou par mail : veroniquep@kanirp.com 

 
 
 
 
M__________________________________________________________________ 
 
Fonction : ___________________________________________________________ 
 
Support : ___________________________________________________________ 
 
 

Assistera     
 
Sera remplacé(e) par : ___________________________________________________ 
 
 

N’assistera pas   
 
Souhaite un dossier de presse à envoyer :_______________________________________ 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Ou confirmer votre présence par téléphone au 01 46 49 18 20 
Avant le 29/05/2009 
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