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INFORMATION PRESSE 
 
 

Le constructeur DEGUILLAUME installera  
l’épandix 8700, option pesage, d’AGROTRONIX. 

 
 
Douvrin le, 26 août 2008 – Dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle dynamique 
commerciale AGROTRONIX, spécialiste français de solutions logicielles et d’électronique 
embarquée pour les engins du monde agricole, de travaux publics et de manutention/levage 
permettra à la société Deguillaume de livrer et d’installer en première monte l’Epandix 8700 
option pesage. 
 
Sur demande de ses clients la société Deguillaume pourra installer l’Epandix 8700 sur les 
systèmes d’épandages qu’il livrera. Cette coopération technique a pour vocation de permettre au 
constructeur de répondre à la demande des clients qui veulent désormais investir dans des 
équipements complets, modernes et robustes sans avoir à se préoccuper de l’installation et des 
réglages. Les avantages pour les utilisateurs sont nombreux car ils bénéficient, d’un support 
technique approprié et de produits d’une grande précision, totalement automatisés qui 
permettent de respecter les nouvelles normes environnementales et phytosanitaires de plus en 
plus contraignantes. 
 
Crée en 1960, Deguillaume est un constructeur de bennes et d’épandeurs dont la gamme 
comporte 50 modèles et touche tous les secteurs agricoles : éleveurs, céréaliers, betteraviers, 
vignerons. Près de 450 véhicules, de plus en plus imposants sortent chaque année des ateliers de 
production d’Eymoutiers. Des équipements de plus en plus sophistiqués équipent les outils : 
centrales hydrauliques indépendantes, équipements électro hydrauliques, pilotage des 
avancements de fond mouvants par radar, pesages embarqués, il était donc logique que 
l’entreprise s’allie avec Agrotronix pour répondre aux nouveaux besoins des agriculteurs. 

 
« La société Deguillaume dont la réputation n’est plus à faire occupe à ce jour une place 
importante. Ces produits sont connus pour leur robustesse, leur fiabilité et nous sommes ravis 
que l’entreprise ait accepté de proposer nos produits » déclare Pascal Gradt, président et 
directeur général chez Agrotronix. 
 
« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les équipes d’Agrotronix lors de l’installation 
des premiers Epandix 8700 option pesage que nous avons commercialisé et nous avons été 
impressionnés par l’écoute et le professionnalisme dont elles ont fait preuve et ce pour la plus 
grande satisfaction de nos clients» ajoute M. Raffier, président et directeur général de la 
société Deguillaume.  
 
Annoncée en fin d’année 2007 la campagne de recrutement de nouveaux partenaires a été 
appuyée par la mise en place d’un nouveau catalogue produits et le lancement d’un nouveau site 
web. AGROTRONIX souhaite continuer à développer son réseau et recruter de nouveaux 
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partenaires. Le dossier de soumission de candidatures pour les futurs partenaires peut être 
téléchargé sur le site web de la société www.agrotronix.fr ou être demandé au siège de 
l’entreprise en composant directement le : 03 21 08 06 91. 
 
 
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 électroniques 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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