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INFORMATION PRESSE 
Clermont-Ferrand, le 5 octobre 2016 

 

 
MICHELIN et LIMAGRAIN entrent au capital d’EXOTIC SYSTEMS,  

spécialiste de l’internet des objets 

 

A l’occasion du Sommet de l’Élevage, MICHELIN et LIMAGRAIN annoncent la 
signature, hier mardi 4 octobre, d’un protocole d’investissement dans le capital 

d’EXOTIC SYSTEMS à hauteur de 20% pour chacun des deux groupes. 

Basée à Clermont-Ferrand, EXOTIC SYSTEMS développe, depuis 2007, des objets 
connectés pour d’autres start-ups et quelques grands noms de l’industrie. Dès 2017, elle 

présentera une gamme d’objets connectés pour l’agriculture de demain.  

Cet investissement démontre la volonté de MICHELIN et de LIMAGRAIN d’accélérer leur 
développement digital dans le domaine agricole. Pour EXOTIC SYSTEMS, il traduit l’ambition 
de construire des solutions connectées pour l’agriculture.  Ce protocole est soumis aux 

différentes autorisations applicables à ce type d'investissement. 

« Notre objectif est de démocratiser l’accès à l’agriculture connectée grâce à des objets 
simples d’utilisation pour l’agriculteur » déclare Guillaume Blanc, Président  
d’EXOTIC SYSTEMS. « Travailler avec de grands acteurs du domaine comme LIMAGRAIN 
et MICHELIN nous permettra d’envisager un déploiement plus ambitieux et plus rapide de nos 
solutions ».   

Pour Sébastien Vidal, Administrateur de LIMAGRAIN, « Cette prise de participation dans une 
entreprise implantée sur le territoire de la Coopérative, est un formidable accélérateur pour 
accroître notre potentiel d’innovation dans les technologies numériques et enrichir à terme nos 
offres vis-à-vis de nos adhérents et  de nos clients à travers le monde. Le numérique est un 
moyen de modéliser, de mesurer les pratiques agricoles pour qu’elles soient utilisables par le 
plus grand nombre d’agriculteurs. Ce partenariat et les expertises complémentaires de nos 
trois entreprises contribueront à faire de la plaine de Limagne Val d’Allier, un véritable territoire 

d’excellence agricole en Auvergne Rhône-Alpes ». 

« Cette prise de participation au capital d’EXOTIC SYSTEMS va permettre à MICHELIN 
d’affirmer le développement de ses offres de services digitaux, une attente forte de 
l’environnement agricole de plus en plus connecté. En 2015, MICHELIN présentait le premier 
pneu agricole connecté au monde. Aujourd’hui, cette nouvelle collaboration ouvre de nouvelles 
perspectives. Le Groupe croit aux bénéfices de cette évolution de l’agriculture. Pour cette 
raison, le Groupe innove dans la recherche de solutions digitales associées à de nouvelles 
technologies afin d’améliorer les rendements agronomiques et tendre vers des pratiques 
agricoles plus performantes, plus durables et plus respectueuses de l’environnement. Enfin, 
je suis très fier de la complémentarité de nos trois entreprises qui concilient innovation, 
excellence et engagement sur notre territoire » conclut Emmanuel Ladent, Directeur de la 

Division Agricole du Groupe MICHELIN.  
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A propos d’EXOTIC SYSTEMS 
Fondée en 2007 par trois doctorants en électronique et informatique, EXOTIC SYSTEMS est 
un spécialiste des technologies de l’électronique et de l’informatique qui contribuent à rendre 
les objets intelligents. La société a été accompagnée dans son développement par SOFIMAC 
via le fonds régional JEREMIE INNOVATION. Elle emploie aujourd’hui 12 salariés et est 
installée à Clermont-Ferrand.  
www.exotic-systems.com 

 

A propos de LIMAGRAIN 
Groupe coopératif international, créé et dirigé par des agriculteurs français, LIMAGRAIN fait 
progresser l’agriculture pour répondre aux enjeux alimentaires. Créateur et producteur de 
variétés végétales et céréalières, le Groupe commercialise des semences et des produits 
céréaliers, destinés aux agriculteurs, aux maraîchers, aux jardiniers amateurs ainsi qu’aux 
professionnels de l’agroalimentaire et aux consommateurs. 
LIMAGRAIN est le quatrième semencier mondial (semences de grandes cultures et 
potagères), le deuxième boulanger français et le troisième pâtissier français, grâce à des 
marques fortes sur leurs marchés : LG, Vilmorin, Clause, Hazera, Harris Moran, Jacquet, 
Brossard. 
LIMAGRAIN réalise un chiffre d’affaires de près de 2,4 Mds d’euros et rassemble dans 55 
pays plus de 9 600 collaborateurs, dont plus de 2 100 dédiés à la recherche. La Coopérative 
LIMAGRAIN regroupe, quant à elle, près de 2 000 adhérents. 
www.limagrain.com - #Limagrain 

 

A propos de MICHELIN 
La mission de MICHELIN, leader de l’industrie pneumatique, est de contribuer de manière 
durable à la mobilité des personnes et des biens. A ce titre, le Groupe fabrique, commercialise 
et distribue des pneus pour tous types de véhicules. Michelin propose également des services 
digitaux innovants, comme la gestion numérique de flottes de véhicules ou des outils d’aide à 
la mobilité. Il édite des guides touristiques, des guides hôtellerie et restauration, des cartes et 
des atlas routiers. Le Groupe, dont le siège est à Clermont-Ferrand (France), est présent dans 
170 pays, emploie 111 700 personnes dans le monde et dispose de 68 sites de production 
implantés dans 17 pays. Le Groupe possède un centre de technologie en charge de la 
recherche et du développement implanté en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. 
(www.michelin.com) 
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EXOTIC SYSTEMS : Laurent Ladouari 

Tel : + 33 4 73 15 57 01 
Tel : + 33 6 80 10 12 27 
marketing@exotic-systems.com 
 
MICHELIN: Florence Marchand 

Tel : + 33 (4) 73 32 66 93  
florence.marchand@michelin.com 
 
LIMAGRAIN : Marie-Laure Joblon 
Port. 06 33 51 80 33 
marie-laure.joblon@limagrain.com 
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