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EXXACT Robotics confie sa stratégie de
marque et sa communication à Thomas
Marko & Associés

À l’issue d’une consultation d’agences, EXXACT
Robotics, entreprise dédiée à l’innovation de
rupture pour l’agriculture de précision et intégrée
au groupe français leader de la pulvérisation EXEL
Industries, a choisi Thomas Marko & Associés
(Venise Group) pour l’accompagner dans sa
stratégie de marque et sa communication vers ses
publics BtoB.

« Les technologies robotiques
et d’intelligence artificielle
sont de puissants atouts pour
l’accompagnement des
agriculteurs et viticulteurs. »
Colin Chaballier, Directeur
Général d’EXXACT Robotics

EXXACT Robotics, un pas d’avance pour l’agriculture de précision
EXXACT Robotics, filiale EXEL Industries créée en novembre 2019, répond
aux nouveaux enjeux de la pulvérisation agricole et viticole. Différentes
technologies sont développées et intégrées aux gammes de produits du
groupe pour répondre aux problématiques d’automatisation et de
traçabilité des travaux agricoles du quotidien.
Les applications de robotique et véhicule autonome EXXACT Robotics
répondent aux problématiques de pénibilité et de sécurité dans les vignes.
L’enjeu est d’apporter des solutions durables aux grandes transitions que
traversent la viticulture, avec le post-glyphosate et le développement du
biocontrôle nécessitant une pulvérisation de haute précision.
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En agriculture, EXXACT Robotics développe l’efficience de l’application
des produits pulvérisés avec l’aide de l’intelligence artificielle qui permet de
réduire substantiellement les doses tout en maintenant de hauts niveaux
de rendement. Ces technologies apporteront également des outils de
traçabilité, indispensables pour les agriculteurs et les entreprises de travaux
agricoles.
Les technologies robotiques et d’intelligence artificielle sont des outils que
la marque intègre dans une réflexion agronomique, pour en faire de
puissants atouts pour l’accompagnement des agriculteurs et viticulteurs.
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Fondé en 1987, Thomas Marko & Associés, conseil en communication, influence et relations publics, est
implanté à Paris, en régions dans de grandes métropoles et dans le monde à travers ses agences partenaires.
Embrasser la cause de nos clients, c'est promouvoir et défendre leur cause. C'est aussi notre raison d'être, ainsi
que celle de nos consultants et de nos experts qui partagent en commun audace, rigueur et engagement. À
travers notre démarche singulière, nous proposons un accompagnement stratégique et opérationnel aux
entreprises, aux marques et aux organisations pour créer la confiance de leurs parties prenantes, gérer leur
réputation, agir sur la décision, accroître la désirabilité et susciter la préférence.
Thomas Marko & Associés est une agence de Venise Group, élu Groupe de Communication Indépendant de
l’Année en 2018 et 2020, adhérente au Syndicat du Conseil en Relations Publics.

