
Machinisme Actualités : Vous appuyez-vous sur un réseau ?
Emmanuel Vauquelin : Au début, l'essentiel des ventes était réali-
sé directement auprès d'agriculteurs. Cependant, depuis 2005, je
bénéficie d'un réseau d'une vingtaine de distributeurs, situés,
notamment, dans l'Eure, l'Eure et Loir, la Seine et Marne, la Seine-
Maritime. Je reste à la recherche de nouveaux concessionnaires
pour couvrir toutes les régions de grandes cultures.

- M. A. : S'agit-il de concessionnaires de machines agricoles ?
- E. V. : Oui, par exemple, des concessionnaires Fendt, Case IH,
McCormick, Claas,... Parfois, leur marque propose une solution de
guidage mais ils considèrent que les équipements GPS constituent
un métier de spécialistes. Ils redoutent d’assurer un service après
vente dans un domaine qu'ils ne maîtrisent pas parfaitement. Si
proposer du GPS leur apparaît indispensable pour la crédibilité de
leur offre, en revanche, ils préfèrent déléguer à des specialistes.

- M. A. : Quels sont vos arguments de vente pour vous démar-
quer des offres constructeurs ?
- E. V. : Tout d'abord sur le fait que nous représentons Trimble, une
marque mondialement reconnue dans le domaine de la géolocali-
sation. Ensuite, sur le fait que notre matériel est totalement indé-
pendant d'une marque de tracteurs, donc totalement polyvalent et
pouvant être très facilement transféré d'un engin à l'autre. Nous
avons pris le parti de ne pas faire payer les mises à jour logicielles
afin que l'agriculteur ait toujours l'impression d'avoir la version la
plus récente et la plus performante. Enfin, nous ne vendons jamais
de la technologie au sens strict mais seulement un moyen de réali-
ser des économies. Par exemple, nous démontrons à nos clients,
que nos systèmes leur permettront, d'économiser entre 3 et 7 % de
charge à chaque passage de pulvérisateur.

- M. A. : Allez-vous casser les prix avec votre offre RTK s’ap-
puyant sur un maillage d'antennes implantées chez des agri-
culteurs relais ?
- E. V. : En utilisant le réseau Sat-Info aussi rentabilisé par les géo-
mètres ou les collectivités locales, nous proposons une correction
différentielle DGPS avec une précision RTK de 2 cm à des prix
abordables. Par exemple, le coût d'investissement dans une base
sera divisé par 5, à moins de 5000 euros, en regard de l'offre des
constructeurs. L'utilisateur devra quand même s'acquitter d'un
abonnement de 1400 euros par an. Notre réseau d'antennes cou-
vre déjà 80 % du grand Bassin Parisien, 15 % de la superficie fran-
çaise et nous comptons atteindre 40 % à la fin de l'année 2006.

Propos recueillis par Jean-Paul Hébrard

Gérard Napias a été réélu à la pré-
sidence de la Fédération nationale
des entrepreneurs des territoires.
Rappelons qu'il a occupé ce poste
de 2000 à 2003. Cette fédération
compte 30 000 entrepreneurs
employant 53 000 salariés. Son
74ème Congrès se déroulera à
Beaune, les 23 et 24 mars 2006.

Le Salon international de l’agricul-
ture a fermé ses portes, le 5 mars
2006, après avoir accueilli plus de
500 000 visiteurs (- 20 %).

Le Groupe TV Agri lance
«Agriculture & Nouvelles
Technologies», le premier mensuel
scientifique qui donne l’essentiel
pour comprendre l’agriculture de
demain. A la une de ce premier
numéro : les tracteurs du futur, pro-
duire de la bioélectricité à la ferme,
l’intérêt du signal RTK pour la géolo-
calisation des matériels, l’apport  des
puces ADN, les derniers équipements
éléctroniques...Offre spéciale : 38
euros/an pour tout abonnement
avant le 15 mars 2006. Contact :
Frédéric Lange - tel : 01 53 00 95 39.
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Emmanuel Vauquelin (Latitude)
«Les concessionnaires préfèrent déléguer à des spécialistes du GPS»

Agriculteur mais aussi PDG d'une société commercialisant
des équipements GPS, Emmanuel Vauquelin vend près de 80
barres de guidage par an d'un coût moyen de 4000 euros l'u-
nité. Son chiffre d'affaires 2005 avoisine 650 000 euros. Nous
l'avons rencontré afin de comprendre comment des PME s'im-
posent sur ce marché alors que les majors du machinisme
rencontrent des difficultés pour vendre ces équipements.

Echangez entre professionnels sur www.machinisme-actualites.com

En Chine, le parc de tracteurs
comptait, en 2003, environ 15
millions d’unités dont 93 % de
modèles de faible puissance (7 ch.
en moyenne) équipant 6 % des 248
millions de foyers ruraux.

Les outils (charrues, herses, semoirs,
remorques) totalisaient 40 millions
d’unités en 2003 (+ 5,3 %). Entre
2002 et 2003, les ventes de moisson-
neuses batteuses ont fortement pro-
gressé (+ 16 %). L’industrie du machi-
nisme agricole a enregistré une rapide
croissance depuis 3 ans (9 milliards
d’euros en 2004) en augmentation de
20 % par rapport à l’année précédente.
La Chine compte 8 000 industriels (64
% de sociétés privés) de matériels
agricoles qui produisent 3 000 réfé-
rences. Quelques leaders nationaux
commencent à émerger : Yituo, (trac-
teurs,...), Shifeng (moteurs) ou le
groupe hongkongais First Tractor qui
ont déjà mis en place des partenariats
avec les groupes étrangers (John
Deere, Yanmar, New Holland,
Agco,..) (Source : Ambassade de France en Chine)


