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Châlons-en-Champagne, le 31 janvier 2017

NeXXtep-Technologies,  Axe-Environnement  et  Ekylibre,  trois
entreprises  font  l’actualité  grâce  à  leurs  solutions  connectées
pour  l’agriculture.   Engagées  pour  que  l’innovation  soit  au
service des exploitants  agricoles,  elles ont collaboré,  imaginé,
créé  et  partagé  leurs  convictions  pour  répondre  aux
problématiques actuelles et anticiper celles de demain  (79% des
exploitants agricoles connectés reconnaissent l’utilité des nouvelles technologies pour
l’agriculture – Source  rapport  Agriculture  Innovation  2025 /  Ministère  de  l’Agriculture  et  Ministère  de  la

Recherche oct 2015). 

 
KEYFIELD, élu meilleure solution RFID au salon CONVERGENCE 
Industrie du Futur en décembre 2016 (Midest, Smart Industries 
et Forum Industrie du Futur) – Nexxtep-Technologies - Axe-Environnement - 
Ekylibre
Composé d’un kit de boîtiers numériques, associés à des puces RFID (Identification
par Radio-Fréquence), ce cahier de cultures numérique permet une traçabilité parfaite
des applications de produits phytosanitaires, leur enregistrement, leur dosage et leur
répartition  sur  les  parcelles,  le  tout  transmis  automatiquement  au  logiciel  de
traçabilité parcellaire.

PRIX « EXPERT » catégorie SMART AGRI au LoRa IoT Challenge en 
janvier 2017– Nexxtep-Technologies et Ekylibre
Une équipe constituée d’ingénieurs de Nexxtep-Technologies et d’Ekylibre ont planché
pendant  deux  jours  pour  proposer  aux  professionnels  partenaires  du  LoRa  IoT
Challenge (Orange, Bouygues, Groupama, Schneider Electric et Colas) une solution
connectée en LoRa pour prévenir les incendies de fourrages. La solution s’appuie sur
le monitorage des balles de fourrage lors de la phase de stockage afin de détecter
celles dont la température s’élève pour agir de manière préventive. 

GAMME  AEGIS,  prix  de  l’innovation  technique  à  la  Feria  de
Zaragoza (Espagne) en janvier 2017 – Axe-Environnement
AEGIS est la première gamme d’EPI vestimentaires dédiés aux opérateurs agricoles
pour  la  protection  contre  les  produits  phytopharmaceutiques  et  réutilisables.  Ces
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nouveaux équipements sont résistants à l’abrasion, à la déchirure, à la traction, à la
perforation et proposent une protection par répulsion des produits supérieure à 85%. 

PRESENTATION NEXXTEP-TECHNOLOGIES
Créé  en  2009,  NeXXtep  conçoit,  développe  et  commercialise  des  objets  connectés  et
applications pour l’agriculture. 
S’appuyant  sur  les  technologies  utilisant  la  géolocalisation,  des  capteurs  (mouvement,
rotation…), la Radio Fréquence, Nexxtep-Technologies donne vie à des objets et des solutions
de  traçabilité,  de  supervision  et  de  sécurité.  Nexxtep  propose  également  ses  services
d’ingénierie et d’intégration de systèmes embarqués ou liés à l’IoT (Internet des Objets).

PRESENTATION AXE-ENVIRONNEMENT
Créé en 2002, Axe-environnement a pour mission d’accompagner la distribution agricole à
diffuser  les  solutions  phyto-environnementales  auprès  de  l’ensemble  des  utilisateurs  de
produits  phytosanitaires,  du responsable  d’exploitation agricole aux collectivités.  Dans un
contexte  où  les  objectifs  d’une  agriculture  toujours  plus  propre  sont  omniprésents,  Axe-
environnement est en prise directe avec l’évolution de la réglementation et des échéances
environnementales pour proposer des solutions toujours plus adaptées, plus techniques, plus
économiques et plus pratiques.

PRESENTATION EKYLIBRE
Le projet Ekylibre a vu le jour fin 2007 sous l'impulsion du SACEA (Service d’Aide et de Conseil
aux Exploitants Agricoles). Cofinancé en 2008 et 2009 par l’Union Européenne et le Conseil
Régional  d’Aquitaine,  il  a  pour  but  de  mettre  au  point  un  logiciel  libre  de  gestion  des
entreprises agricoles. Fin 2014, David JOULIN et Brice TEXIER décident de créer la société
Ekylibre pour commercialiser le logiciel. Elle verra le jour début 2015. Entreprise innovante au
service des exploitants agricoles, Ekylibre propose un outil unique permettant de gérer tous
les domaines de l’exploitation, « du sol au silo ». Un logiciel tout-en-un, simple et complet, qui
facilite la vie de l’exploitant agricole. Leur objectif : permettre aux agriculteurs d'être plus
performants grâce à des solutions digitales innovantes.

NeXXtep  et  Ekylibre  sont  membres  de  La  Ferme Digitale,  association  de  13  start-up  qui
s’associent pour promouvoir l’innovation et le numérique pour une agriculture performante et
durable.

Contacts presse :
Nexxtep-Technologies :  Marie-Pierre  Deplaine  –  06  42  02  21  97  –  marie-
pierre.deplaine@nexxtep-technologies  .com
Axe-Environnement :  Damien  Sanchez  -  03  89  72  28  41  -  damien.sanchez@axe-
environnement.eu
Ekylibre : Karine Cailleaux – 09 50 77 21 10 – kcailleaux@ekylibre.com
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