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Alain PAYEN est nommé Responsable  
des Relations Constructeurs chez AGROTRONIX. 

 
 
Douvrin, le 8 Octobre 2008 – AGROTRONIX, spécialiste français de solutions logicielles et 
d’électronique embarquée pour les engins du monde agricole, de travaux publics et de 
manutention/levage annonce la nomination d’Alain PAYEN au poste de Responsable des Relations 
Constructeurs. A ce titre, il prendra en charge le développement des relations et des 
partenariats technologiques et commerciaux avec les constructeurs en France et à l’international.  
 

• Agé de 61 ans Alain PAYEN possède une réelle connaissance technique et une grande 
expérience technique et commerciale dans le domaine de l’électronique embarquée 
acquise tout au long de son parcours professionnel.  Il a rejoint AGROTRONIX en 
2006 où il occupait depuis son arrivée les fonctions de Responsable des Relations 
Constructeurs Export. 
Avant de rejoindre Agrotronix, Alain PAYEN a exercé des fonctions techniques au 
sein de plusieurs entreprises du secteur électronique : Schlumberger, division 
services pétroliers, Flygt France et Dresser Atlas UK où il a occupé la fonction de 
Responsable Mise en Route et S.A.V. Il a ensuite participé au développement 
commercial de Newtec International en France pour devenir ensuite Responsable 
Commercial Grands Comptes Européens chez Dickey-John. Il a aussi exercé la 
fonction de Responsable Commercial France au sein d’Egemin et d’E&K Automation.  
Alain PAYEN est titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Electricien de l’Institut 
Polytechnique de Grenoble et d’un AEA en automatisme. Il a effectué son service 
militaire comme Officier Mécanicien dans l’Armée de l’air. Il est bilingue 
français/anglais et parle allemand.   

 
“Nous nous réjouissons de la promotion d’Alain PAYEN à ce poste.  Il possède une connaissance 
réelle des enjeux techniques et commerciaux  qui se posent aujourd’hui aux constructeurs qui, 
doivent sans cesse innover pour répondre aux nouvelles problématiques posées par les 
agriculteurs. Son expertise et son expérience pratique représentent une valeur ajoutée 
extraordinaire pour notre activité de développement axée sur la production de solutions toujours 
plus conformes aux besoins de nos clients", déclare Pascal GRADT, Président et Directeur 
Général d’AGROTRONIX France. 
 
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 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 
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