
 
[EPERNAY, 14 janvier 2022] - EXXACT Robotics et les établissements Ravillon dévoilent leur
partenariat pour la commercialisation de TRAXX, l’enjambeur autonome dédié à la vigne étroite. Suite
à son annonce officielle au Sitevi, la commercialisation de TRAXX a débuté dès Décembre 2021. Ce
partenariat s’inscrit dans une démarche de distribution implanté principalement dans la région
Champenoise. 
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EXXACT Robotics propose des solutions innovantes
d’agriculture de précision pour la protection des cultures.
EXXACT Robotics fait partie du groupe EXEL Industries,
en tant que spécialiste mondial (« spray-liner »), de la
pulvérisation agricole avec huit marques principales et
une présence dans la moitié du parc en France. Dans le
cadre de l’accélération d’adoption de l’agriculture durable, 

EXXACT Robotics apporte des solutions industrialisées
aux viticulteurs et aux agriculteurs, pour mieux cibler et
automatiser les activités quotidiennes de soins aux
cultures, dans les meilleures conditions de sécurité, de
performance et de respect de l’environnement. 

Entreprise de distribution de machinisme agricole, viticole,
et parcs et jardins, en région Champenoise, depuis plus
de 60 ans. La Sté RAVILLON, avec le concours de
marques Leader, a toujours choisi la voie de la technicité
et de l'innovation, pour accompagner utilement le
développement de l'agriculture et viticulture régionales
toujours en recherche de qualité de travail, gains de
productivité et performance, en s'adaptant aujourd'hui à la
problématique environnementale.

 
Avec RAV N'Tech qui est un service dédié aux solutions
high-tech et à la viticulture de précision, l'entreprise
RAVILLON joue aussi la carte de l'Avenir (guidage GPS,
modulation de doses, robotique...) avec partenariats
dédiés.

TRAXX, L'ENJAMBEUR AUTONOME D'EXXACT ROBOTICS

UNE COMMERCIALISATION DANS LA RÉGION DE CHAMPAGNE

Après 2 ans de conception et de développement, EXXACT Robotics a dévoilé son premier enjambeur autonome,
TRAXX, conçu pour la vigne étroite. Compact et léger,  TRAXX est capable de travailler le sol (lames interceps,
disques émotteurs) et de la pulvérisation confinée (panneaux récupérateur

panel’jet de Tecnoma).  
Son autonomie lui permettant de se déplacer seule pendant plus de
10 heures permet de réduire considérablement la pénibilité du travail
et les risques associés à la sécurité. Avec un poids moyen de 1300
kg, TRAXX réduit drastiquement le tassement du sol et s’adapte
parfaitement aux sols glissants ainsi qu’aux pentes (jusqu'à 40%) et
dévers (jusqu'à 15%).
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Travaillant avec le groupe EXEL Industries depuis plus de 45 ans, les
Ets Ravillon et EXXACT Robotics se tenaient à cœur de pérenniser une
nouvelle collaboration d’innovation avec les marques du groupe.  

L’objectif prioritaire d’EXXACT Robotics et des établissements Ravillon
est la distribution et commercialisation de TRAXX dans la région
champenoise. Une deuxième étape verra le jour en 2023 pour la
commercialisation de la version pulvérisation confinée. 

EXXACT Robotics et les Ets Ravillon annoncent leur partenariat de distribution 
pour la commercialisation de TRAXX, l’enjambeur autonome compact et léger. 


