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NEVONEX double son nombre de partenaires 

Les agriculteurs profitent du vaste écosystème ouvert 

▪ Réseau renforcé par l'ajout d’importants partenaires de contenu Corteva Agriscience, DHI, 

MyEasyFarm et Yara ainsi que du partenaire d'installation et de service geo-konzept 

▪ Avec les associations fédérales allemandes DEULA et LandBauTechnik ainsi que l'université 

technique de Munich, trois autres collaborations solides s'ajoutent 

▪ Les utilisateurs bénéficient d'une variété croissante de fonctionnalités et d'offres 

▪ L'écosystème numérique ouvert et indépendant des fabricants permet l'exploitation directe 

de services numériques, appelés FONCTIONS, sur les machines agric 

 

Stuttgart - NEVONEX powered by Bosch permet une automatisation et une efficacité accrues des 

processus de travail en collaboration avec des partenaires renommés du secteur agricole. "Dès le 

début, nous avons conçu NEVONEX comme une solution ouverte pour tous les acteurs agricoles. 

L'entrée de Corteva Agriscience, DHI, géo-konzept, MyEasyFarm et Yara confirment de manière 

convaincante le concept du numérique intelligent pour l'agriculture. La diversité des nouveaux 

partenaires montre également les multiples possibilités de NEVONEX", déclare Andrew Allen, 

responsible for the Commercial Vehicles and Off-Road operating unit chez Bosch. À ce jour, huit 

partenaires sont déjà à bord, offrant des caractéristiques de haute qualité, des interfaces avec les 

machines et les capteurs, l'unité de contrôle et l'installation compatibles avec NEVONEX services. 

 

Une variété croissante de caractéristiques et d'offres 

L'approche écosystémique commune rend les machines agricoles nouvelles et existantes plus 

intelligentes à l'aide de l'unité de commande compatible avec NEVONEX, optimisant ainsi les processus 

de travail de l'agriculteur. Avec les cinq nouveaux partenaires, la gamme de fonctionnalités sera 

élargie. Corteva Agriscience, un important fournisseur mondial de semences, de protection des 

cultures et de solutions numériques pour l'agriculture, se joint à NEVONEX en tant que partenaire de 

contenu et développe de nouvelles FONCTIONS pour le système. Les connaissances spécialisées de 

Corteva sont ainsi directement disponibles sur les machines agricoles. 

 

DHI, experts en numérisation, modélisation et visualisation des systèmes d'eau, ainsi que Yara, un 

fournisseur clé de fertilisants et de solutions environnementales, sont également présents dans le 

processus d'élaboration des caractéristiques. Le premier partenaire français, la start-up innovante 

MyEasyFarm d'AgTech, ouvre le marché français pour NEVONEX. Le fournisseur de solutions pour 

l'agriculture de précision contribue par son savoir-faire au système NEVONEX. Chaque partenaire de 

l'écosystème peut accéder à l'infrastructure et aux outils techniques de NEVONEX et développer des 

FONCTIONNALITES. Ainsi, leurs connaissances spécialisées sont directement disponible sans problème 

sur les machines agricoles. 
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Autre partenaire important en matière d'installation et de services 

En outre, geo-konzept joue le rôle de partenaire d'installation et de service. Ce partenaire se chargera 

entre autres de la modernisation des machines agricoles avec des unités de commande et des capteurs 

compatibles avec NEVONEX. 

 

Des collaborations solides pour le développement du système 

L'association fédérale DEULA e. V. soutient NEVONEX dans le domaine du savoir-faire agricole et par 

le biais du réseau de douze centres de formation juridiquement indépendants en Allemagne. Outre 

l'orientation des essais sur le terrain, DEULA aidera à concevoir des formations pour les partenaires et 

les utilisateurs de NEVONEX.  

La coopération avec l'association fédérale LandBauTechnik permet à NEVONEX de recevoir 

directement les réactions et les souhaits des concessionnaires et des commerçants en échange avec 

les membres de la LBT. L'Université technique de Munich se penche sur l'avenir de l'agriculture avec 

NEVONEX. Une évaluation d'impact de la technologie NEVONEX pour l'agriculture est en cours 

d'examen dans le cadre d'un projet de doctorat. 

Outre les huit nouveaux venus, huit partenaires font déjà partie de NEVONEX. Il s'agit de AMAZONE, 

LEMKEN, Pessl Instruments, RAUCH, Syngenta, Topcon, Xarvio et ZG Raiffeisen. NEVONEX est proposé 

depuis le printemps 2020 avec des partenaires et des régions désignés en Europe dans le cadre d'un 

programme d'adoption précoce, suivi par l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Le lancement global 

sur le marché dans des régions sélectionnées en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine 

est prévu pour 2021. 
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NEVONEX powered by Bosch is an open, neutral ecosystem for smart, digital agriculture. With the help of the NEVONEX-enabled control unit, the common 

ecosystem approach makes both new and existing agricultural machinery smart, which simplifies the farmer’s work processes. The bundled know-how and 

expertise can be used directly on the machine in the form of digital services (so-called FEATURES). Thanks to the reliable, end-to-end implementation through all 

the work steps, farmers benefit from higher yields, optimized operating processes and less use of seed, fertilizer and crop protection materials, while at the same 

time protecting the environment. NEVONEX offers agricultural players a robust, securely managed framework and an end-toend infrastructure, enabling partners 

to develop, deploy and use integrated digital services quickly, easily and directly. Additional information is available online at www.nevonex.com. 

 The Bosch Group is a leading global supplier of technology and services. It employs roughly 400,000 associates worldwide (as of December 31, 2019). The company 

generated sales of 77.7 billion euros in 2019. Its operations are divided into four business sectors: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and 

Energy and Building Technology. As a leading IoT provider, Bosch offers innovative solutions for smart homes, Industry 4.0, and connected mobility. Bosch pursuing 

a vision of mobility that is sustainable, safe, and exciting. It uses its expertise in sensor technology, software, and services, as well as its own IoT cloud, to offer its 

customers connected, cross-domain solutions from a single source. The Bosch Group’s strategic objective is to facilitate connected living with products and 

solutions that either contain artificial intelligence (AI) or have been developed or manufactured with its help. Bosch improves quality of life worldwide with 

products and services that are innovative and spark enthusiasm. In short, Bosch creates technology that is “Invented for life.” The Bosch Group comprises Robert 

Bosch GmbH and its roughly 440 subsidiary and regional companies in 60 countries. Including sales and service partners, Bosch’s global manufacturing, 

engineering, and sales network covers nearly every country in the world. The basis for the company’s future growth is its innovative strength. Bosch employs some 

72,600 associates in research and development at 126 locations across the globe, as well as roughly 30,000 software engineers . Additional information is available 

online at www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.boschpress.com, www.twitter.com/BoschPresse. 
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