
 
 
 
 
 
 
 
 

Limoges, le 09 octobre 2009. 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
  

AGRIPROBOX, 
une solution numérique unique en France 

à destination des exploitants agricoles 
 

 
 
Grâce au projet DORSAL, réseau d’initiative publique multi-technologique, qui permet 
aujourd’hui une couverture haut-débit à 100% de la Région Limousin, les premiers usages 
numériques professionnels se développent. 
 
Axione Limousin et la Chambre d'Agriculture de la Haute-Vienne viennent ainsi de lancer un 
concept unique en France : l'AGRIPROBOX. Développé en partenariat avec Cornut Informatique, 
opérateur de proximité du Limousin, pour répondre spécifiquement aux besoins des exploitants 
agricoles, ce pack professionnel est une solution numérique « clés en main » incluant matériels, 
logiciels, applicatifs métiers, connexion internet haut-débit et maintenance sur site. 
 
Le pack professionnel AGRIPROBOX est un outil, simple, compact, économique et écologique. 
Grâce aux applicatifs métiers ainsi proposés, les télé-procédures et télé-déclarations vont être 
facilitées et simplifiées : gestionnaire de parcellaires, identification et gestion des cheptels, 
accès à l’intranet « Synagri » des Chambres d’Agricultures du Limousin… 
 
L'objectif de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne est de parvenir à connecter 1 000 
agriculteurs au pack professionnel AGRIPROBOX d’ici à fin 2010. 
 
 
L’AGRIPROBOX : une innovation locale et partenariale au 
service des agriculteurs 
 
Testé auprès d’un panel de 12 agriculteurs pendant 8 mois en 
partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne, le 
pack professionnel AGRIPROBOX est aujourd’hui en phase de 
commercialisation. 
 
L’innovation de l’AGRIPROBOX porte sur le concept même du 
service et sa mise en œuvre avec une solution unique intégrant sous 
forme de package : un équipement professionnel, un accès haut--
débit et une maintenance sur site à J+2, au même prix quelle que soit 
la technologie mise en œuvre : ADSL / WiMax ou Satellite.  
 
Proposé à 39,90 €uros HT / mois, abonnement internet inclus, le 
pack professionnel AGRIPROBOX se présente sous la forme d’un 
ordinateur « léger » (écran, clavier et souris) intégrant un accès haut-
débit 2 M/bps sécurisé, une interface ergonomique et intuitive, un 
bouquet d’applicatifs métiers (gestionnaire de parcellaires, 



identification et gestion des cheptels, accès à l’intranet « Synagri » des Chambres d’Agricultures du 
Limousin…), des outils de communication avancés : téléphonie, visiophonie, web-mail, navigateur 
internet, une connexion WiFi et des équipements associés : web cam, casque et microphone. 
 
Le pack professionnel AGRIPROBOX inclut également une maintenance professionnelle et matérielle 
avec prise en main à distance et économise jusqu’à 90% d’énergie par rapport à une solution 
informatique classique. 
 
 
Axione Limousin, une action de développement local dédiée aux usages numériques 
 
Parallèlement à la construction et à l’exploitation de l’infrastructure numérique régionale, Axione 
Limousin s’est attelée dans le cadre de sa mission de service public à la promotion du réseau Dorsal en 
identifiant les opportunités d’usages auprès des institutions comme des différentes filières économiques 
limousines. 
 
C’est ainsi que, dès 2006, la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne a fait connaître son besoin d’une 
solution complète et adaptée aux besoins informatiques et internet des agriculteurs. 
 
Après 3 années de travail nécessaires à la définition précise du besoin, Axione Limousin et la Chambre 
d’Agriculture de la Haute-Vienne sont ainsi à l’origine de la naissance d’un concept unique en France 
dédié à la filière agricole : le pack professionnel AGRIPROBOX. 
 
Développé en partenariat avec Cornut Informatique, opérateur de proximité du Limousin, pour répondre 
spécifiquement aux besoins des exploitants agricoles, ce pack professionnel est une solution numérique 
« clés en main » incluant matériels, logiciels, applicatifs métiers et connexion haut-débit sécurisé. 
 
L'objectif de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne est de parvenir à connecter 1 000 agriculteurs 
à l’AGRIPROBOX d’ici fin 2010. Ce projet a d’ailleurs vocation à être généralisé au niveau régional ainsi 
que sur d’autres territoires dont les réseaux publics numériques sont opérés par Axione. 
 
 
Le réseau public numérique Dorsal : ouvrir et désenclaver le territoire limousin 
 
Délégataire de Service Public du Syndicat Mixte Dorsal, Axione Limousin est le « bras armé » des 
collectivités territoriales limousines en matière d’aménagement numérique. 
 
Initié dès 2005 sous la forme d’une vaste infrastructure publique numérique mixant technologies filaires 
(fibre optique) et radios (WiMax et satellite), le projet Dorsal a permis de couvrir 100% des zones 
blanches offrant un égal accès des limousins au haut-débit, d’assurer la progression territoriale du 
dégroupage et la  diffusion des meilleures offres ADSL 3Play et d’apporter le très haut-débit 
professionnel indispensable à la compétitivité des entreprises et la modernisation des services publics. 
 
Outre le désenclavement numérique du Limousin, le réseau Dorsal a également pour mission de créer 
les conditions d’une ouverture numérique durable permettant la généralisation d’usages existants ou 
nouveaux, marchands ou d’intérêt général, au bénéfice direct du consommateur et du citoyen. 
 
L’action déterminée d’Axione Limousin a ainsi permis en moins de 4 ans l’arrivée de 20 opérateurs, 
aujourd’hui usagers du réseau public numérique mais également l’émergence d’une véritable filière 
numérique locale créatrice de valeur et d’emplois sur le long terme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En savoir plus sur Axione : www.axione.fr 
 
AXIONE, acteur leader de l’aménagement numérique en France 
 
Axione, filiale du Groupe ETDE, est spécialisée dans la conception / réalisation et l’exploitation / maintenance de réseaux 
télécoms filaires ou radios dans le cadre de partenariats de longue terme (ex. : Délégations de Service Public). 
 
Axione opère 12 Délégations de Service Public pour le compte des collectivités territoriales réparties sur l’ensemble de la 
France (20% du territoire géographique) : Région Limousin, Départements de la Sarthe, du Maine-et-Loire, de la Loire, de la 
Charente-Maritime, de la Nièvre, de l’Ardèche et de la Drôme ainsi que les Communautés d’Agglomération de Quimper, de 
Tours, de Pau-Pyrénées et du Havre. 
 
Ces DSP représentent en 486 millions d’€uros d’investissements publics / privés, 6 400 kilomètres d’infrastructures optiques, 
692 centraux téléphoniques dégroupés, 347 points-hauts, 206 stations WiMax, 60 000 prises FTTH et 685 parcs d’activités 
labellisées « très haut-débit ». 
 
3 700 communes et 5 millions de personnes sont directement concernées par le Réseaux d’Initiative Publique opérés par 
Axione. 

 
 
En savoir plus sur Axione Limousin : www.axionelimousin.fr 
 
AXIONE LIMOUSIN, l’aménageur numérique du Limousin 
 
Partenaire du Syndicat Mixte Dorsal dans le cadre d’une Délégation de Service Publique concessive de 20 ans, Axione 
Limousin (filiale d’Axione Infrastructures) conçoit, construit et exploite le Réseau d’Initiative Publique du Limousin dénommée : 
Dorsal. 
 
D’un montant global de 85 millions d’€uros (dont 45% de subvention publique), le réseau Dorsal combine quatre technologies : 
deux filaires (fibre optique et ADSL) et deux hertziennes (WiMax et Satellite). 
 
Le réseau Dorsal en chiffres représente : 
 

- Un réseau de collecte de 1 200 km de fibre optique, 
- Le raccordement et le dégroupage de 103 NRA, 
- La mise en place de 73 stations de base WiMax (associées à une offre satellitaire pour couvrir les hameaux les plus 

isolés), 
- Le raccordement en fibre optique de 100 parcs d’activités. 

 
Outre l’atteinte d’objectifs d’intérêt général comme la couverture des zones blanches, cette infrastructure a permis l’arrivée 
d’une large concurrence puisque plus de 20 opérateurs, grand public et professionnels, locaux et nationaux, sont aujourd’hui 
usagers du service public numérique proposant leurs meilleures offres à un potentiel de 750 000 habitants et près de 25 000 
entreprises et comptes publics. 
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