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TECNOMA réorganise ses activités pour accompagner ses clients et
partenaires dans la transition agro-écologique.

La société TECNOMA, spécialiste en Viticulture (vigne étroite et vigne large, tracteurs enjambeurs et
accessoires) et en Grande Culture (appareils traînés, portés et automoteurs) va réorganiser ses
activités pour répondre au défi de la transition agro-écologique, en partenariat avec ses
concessionnaires et ses clients.
La gamme de produit de la marque TECNOMA sera rationalisée autour de produits et de services
« cœur de marché » en Grande Culture et complétée par une offre Premium de tracteurs enjambeurs
en viticulture. La commercialisation des appareils « vigne large » sera progressivement arrêtée et une
offre alternative sera proposée aux concessionnaires et aux clients.
A l’issue du calendrier légal des négociations avec les partenaires sociaux, le site d’Epernay deviendra
le centre de Compétences Viticulture et Arboriculture et se spécialisera dans le Marketing Produit, la
R&D, et la production des pulvérisateurs pour ces deux activités. L’objectif consistera à dynamiser
l’innovation en termes de viticulture et d’arboriculture de précision, d’électronique, de robotisation
et de pulvérisation confinée et de systèmes d’intelligence artificielle pour la détection des plantes à
traiter. Les processus industriels seront optimisés pour faire évoluer les standards de qualité au plus
haut niveau. L’optimisation et la professionnalisation de la capacité industrielle permettront de
réduire les coûts de production.

Les activités Grande Culture de TECNOMA seront progressivement, d’ici à deux ans, transférées sur
les sites de Belleville et Fère Champenoise qui deviendront des Centres de Compétences
respectivement pour les gammes Portés & Trainés et Automoteurs. L’ensemble des gammes de
produits de la marque TECNOMA bénéficiera ainsi des meilleures technologies et d’un
renouvellement accéléré autour de produits destinés au « cœur de marché ».

Dominique Lagouge, Directeur Général de TECNOMA, commente :
« La volonté du gouvernement de réduire, voire de supprimer les produits phytopharmaceutiques
nous conduit à mettre en place une stratégie offensive et axée sur la technologie de précision pour
aider nos clients agriculteurs, viticulteurs et arboriculteurs à appréhender cette transition tout en
restant compétitifs. Pour cela, nous devons rationaliser notre offre, mutualiser nos expertises et

devenir des spécialistes proches de nos partenaires et de nos clients dans chacun des segments
Grande Culture et Viticulture

Grâce à cette nouvelle organisation, TECNOMA se donne les moyens de ses ambitions pour ses
clients et ses distributeurs en offrant de nouveaux services, des produits plus compétitifs, plus
qualitatifs, plus technologiques mais simples à utiliser, répondant aux besoins d’une agriculture
performante et raisonnée.
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