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Jonathan Lomel est un passionné
de nouvelles technologies.

Secteurs d’activité visés : Agriculture connectée.

Concept : Samsys est spécialisée dans les services et les
objets connectés, pour tous les acteurs du machinisme.

Produits, services : Samsys-Activity compteur connecté
permettant de faire de la traçabilité et de la télémétrie.
Plateforme Claude Samsys qui permet de visualiser
toutes ses données + Accès à un planning + Accès à son
parcellaire. Tags Machines et Chauffeurs qui permettent
d’identifier automatique l’attelage et le chauffeur.
Capteurs Annexes qui permettent de compter d’autres
choses telles que la pression des pneus par exemple.

Jonathan Lomel, avec Olivier Guille et Romain Tribout,
passionnés de nouvelles technologies, a monté ce projet
innovant, dans le but d’accélérer la révolution agricole. «
Nous concevons des objets connectés pour faire de la
traçabilité et de la télémétrie pour toutes les machines
agricoles », explique Jonathan Lomel.

Clients : Concessionnaires ; Constructeurs de machines ;
Utilisateurs finaux (comme Agriculteurs ; Viticulteurs) ;
Entreprises de travaux agricoles, CUMA.

TAGS MACHINES, 8 ans d’autonomie,
il identifie automatiquement le matériel attelé.

Technologies et données utilisées : Images satellites.

Développements à moyen et court termes
:
Développement des solutions, en accélérant le volet
international.
Organisme accompagnateur : Euratechnologies.

Grâce aux données remontées (Hectares travaillés, distance
parcourue, temps d'utilisation de la machine, consommation
de carburant, ...) par ses compteurs et installés sur les
matériels, Samsys est experte dans la collecte et la
valorisation des données machines.

ACTIVITY est un
tracker GPS autonome hyper communicant

Les agriculteurs ont accès à ces données via notre
plateforme. Ils peuvent donc être plus performants et plus
rentables au sein de leurs exploitations.
Depuis quatre ans, Samsys accompagne les acteurs du
monde agricole au plus près de leurs besoins. Si l'entreprise
a de nombreux clients en France et en Europe, ainsi qu’au
Canada et au Maroc, elle souhaite accélérer ce côté
international.
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