
 
 
 

 
 

Communiqué de presse 
 
 

Trimble sélectionne Sencrop comme  
Partenaire Privilégié pour l’Agriculture 

 
Lille, France, 24 Juin 2020 – Aujourd’hui, Sencrop a  annoncé avoir été choisi comme partenaire 
« Trimble Select » pour l’agriculture. Dans le cadre du programme de partenariat « Trimble 
Select», les stations de météo agricole connectées de Sencrop seront mises à disposition des 
clients via les réseaux de distribution Trimble et Vantage™ en Union Européenne (EU) et au 
Royaume-Uni, intégrant la marketplace Trimble dédiée à l’agriculture de précision.  
 
Leader des solutions météo connectés aux parcelles agricoles, Sencrop est le seul écosystème 
de météo agricole entièrement connecté 24/24 en Europe. Les données météorologiques, y 
compris la température, la vitesse du vent, l’humidité et les précipitations de pluie sont partagées 
et rendues accessibles à tous les exploitants agricoles à travers le réseau de stations météo 
Sencrop, différenciant la startup de l’ag-tech européenne des autres prestataires météo du 
marché.  
 
La plateforme de données agro-météo connectées Sencrop permet aux agriculteurs d’avoir accès 
en temps réel à des données climatiques et aux conditions météo spécifiques des parcelles 
depuis leurs smartphones ou ordinateurs. Le couplage des données Sencrop aux solutions 
Trimble offre un avantage significatif aux agriculteurs tournés vers l’agriculture de précision, en 
leur permettant de prendre des décisions basées sur les données ultra-locales, qui contribuent à 
déterminer le meilleur moment pour effectuer leurs travaux sur leurs parcelles comme le labour, 
les semis ou la plantation, l’application d’intrants et l’irrigation, la récolte et plus encore.  
 

Martin Ducroquet et Michael Bruniaux, co-fondateurs : “ Nous sommes enthousiastes d’avoir 
été retenus comme partenaire de Trimble Select et associés à cette marque forte reconnue du 
monde agricole. Entrer en relation commerciale avec les revendeurs de Trimble en Europe 
participe à notre volonté d’offrir un service digital intégré aux agriculteurs et à leur apporter 
des solutions innovantes leur permettant de décider quand intervenir dans leurs parcelles, en 
ligne avec les solutions Trimble.  Participer à l’enrichissement de l’offre Trimble Select est pour 
Sencrop un vecteur de diffusion idéal." 

 
 

Un partenariat pour préparer l’avenir  

En collaborant avec Trimble, leader dans l'industrie ag-tech mondiale, Sencrop a pour objectif 
d’élargir davantage son réseau collaboratif  de stations météo installées dans  les parcelles. Un 
réseau dense et large peut offrir aux agriculteurs de l'UE et du Royaume-Uni la possibilité 
d'améliorer la précision des interventions sur leurs parcelles par le partage des données 
météorologiques des stations Sencrop. 
 
Les deux acteurs de l’ag-tech sont heureux de proposer cette technologie digitale innovante aux 
concessionnaires, revendeurs et clients de Trimble dans l'UE et au Royaume-Uni. Trimble est à 



l'avant-garde du secteur de l'agriculture de précision depuis de nombreuses années et reconnaît 
Sencrop comme un innovateur technologique dans le secteur agricole. 
 
 
Cette annonce intervient cinq mois après le rachat par Sencrop du spécialiste de capteurs Visio-
Green Agriculture, qui a permis à Sencrop de renforcer sa position de leader en tant que 
plateforme de données connectées aux parcelles agricoles, avec plus de 12.000 clients en 
Europe.  
 

 
Distribution sur le marché Européen 
 
En qualité de partenaire « Trimble Select », les solutions Sencrop seront disponibles auprès 
des concessionnaires agricoles Trimble et des réseaux Vantage pour une distribution sur le 
marché européen et britannique. 
 

« Nous sommes ravis que Sencrop rejoigne notre réseau croissant de partenaires Trimble 
Select. En tant qu'acteur clé sur le marché européen des données météorologiques agricoles 
connectées, Sencrop dispose de la technologie la plus optimale pour soutenir une agriculture 
précise, efficace et respectueuse de l'environnement, ce qui correspond à la mission de Trimble 
de fournir aux agriculteurs la technologie d’agriculture de précision, pour réduire les coûts, 
améliorer les rendements, en étant soucieuse de l'environnement. Nos réseaux Trimble 
Vantage et Trimble Dealer se positionnent parmi les meilleurs experts mondiaux des 
technologies d'agriculture de précision et serviront de canal idéal pour promouvoir et distribuer 
les produits Sencrop au sein de l'Union Européenne et du Royaume-Uni ", a déclaré Kevin 
Barkow, Responsable mondial des Projets Stratégiques au sein de la Division agriculture de 
Trimble. 

 

 
Pour accéder à Sencrop sur la plateforme Trimble select, cliquez ici. 
__________ 
 
A propos de Trimble Agriculture 
Trimble Agriculture fournit une suite complète de solutions de gestion agricole qui apportent des réponses 
à des défis complexes dans l'ensemble du paysage agricole. Ces solutions technologiques permettent aux 
agriculteurs d'augmenter l'efficacité de la production tout en économisant des ressources précieuses et en 
augmentant les bénéfices. 
Les solutions Trimble sont compatibles avec la plupart des équipements agricoles sur le marché et offrent 
une intégration technologique permettant aux agriculteurs de collecter, partager et gérer de la donnée tout 
en améliorant l'efficacité opérationnelle de la chaîne de valeur agricole. Les solutions Trimble incluent 
l’autoguidage, le contrôle de pente, le nivellement et le drainage; contrôle des flux et des applications ; 
irrigation ; solutions de récolte ; gestion des données sur ordinateur et dans le cloud ; et services de 
correction. Pour plus d'informations sur Trimble Agriculture, visitez agriculture.trimble.com. 

 
 
A propos de Sencrop  
Sencrop, start-up innovante de l'ag-tech, a été fondée en 2016 par Michael Bruniaux et Martin Ducroquet 
et est devenue leader européenne en l’espace de 4 ans. En 2020, Sencrop a été classée dans le top 10 
mondial par le média de référence des startups AgFunder suite à sa levée de fonds de US$10 millions en 
Serie A. Sencrop a mis en place le plus grand réseau de données agro-météo connectées en Europe, plus 
de 12.000 agriculteurs utilisent déjà sa solution, et compte désormais 70 collaborateurs au service de ses 
clients dans ses bureaux européens. Sencrop a obtenu un SIMA Innovation Awards, reconnaissance forte 
dans le monde agricole, et un SIVAL médaille d’argent. A noter que Sencrop est également membre du 
HardwareClub. www.sencrop.com 
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