
Chez Vantage A-M, nous sommes attentifs à vos projets 
et demandes. Notre objectif est de bien cerner vos attentes 
et de tout mettre en place pour les satisfaire.

Notre matériel est modulable à tous vos besoins techniques et 
commerciaux même très spécifiques. Nos produits et solutions 
permettent une parfaite intégration quelle que soit la complexité de 
votre demande. Nous adaptons notre matériel à votre cahier des charges 
pour vous offrir une solution personnalisée, complète et intégrée.
Cette capacité d’adaptation répond à l’évolution de vos besoins et 
permet d’anticiper les changements à venir. 

Avec plus de 15 ans d’expérience sur le terrain, Vantage 
Atlantique-Méditerranée est le distributeur et réparateur agréé 
Trimble en France. Nous vous offrons une connaissance 
exceptionnelle de toutes les solutions Trimble.
Tout ce savoir-faire, acquis au fil du temps, est un gage de 
confiance et de fiabilité. Notre service R&D travaille main dans 
la main avec vos collaborateurs pour que l’innovation soit 
toujours au cœur de notre métier.

Notre équipement permet un positionnement de pointe, au centimètre 
près. Vos applications ayant une exigence de précisions élevées vont 
pouvoir compter sur l’exactitude de nos mesures.
Nos produits sont de haute qualité. Il en va de même de nos prestations, 
du conseil à la livraison et également du service après-vente.
Vous rencontrez un souci, vous avez une question... Notre équipe de 
techniciens est là pour vous accompagner tout au long de votre étude 
de cas. Un atelier de réparation agréé, au sein de nos locaux, permet 
de répondre rapidement à vos attentes et offre un suivi au long cours.
 

Vous avez une idée, un prototype à développer ?
Notre équipe est là pour vous aider en toute discrétion. Nous savons que la concurrence est rude et nous 
nous engageons à garder le secret sur les directions de R&D de nos clients. Notre gage de bonne conduite 
n’est pas exempt de savoir-vivre.
Nous privilégions un interlocutreur unique pour des relations basées sur la confiance et la proximité. En évitant 
le nombre de correspondants, votre conseiller personnel a une connaissance approfondie de vos projets. 

Votre partenaire en Agriculture de Précision

ILS NOUS FONT CONFIANCE

NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ

ÉCOUTE

ADAPTABILITÉ

EXPERTISE

PRÉCISION & EFFICACITÉ

ETHIQUE & CONFIDENTIALITÉ

Spécial 
Constructeurs / OEM

Votre Partenaire en Agriculture de Précision
Vantage Atlantique-Méditerranée – Fontenay 36130 Déols 
Jérémy Gorget : 06 72 81 83 81 • Gérald Poitrenaud : 06 82 54 98 02
Tél. : +33(0)2 54 35 00 02 – Fax : 33(0)2 54 35 00 34
Email : infos@vantage-am.fr – Site web : www.vantage-atlantique-mediterranee.fr
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service sur mesure

Une LOGISTIQUE 
et un suivi personnalisé. 
• Rotation de stock 
• Accompagnement technique 
• Suivi terrain
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Une EXPERTISE acquise sur le terrain 
depuis 15 ans. 
Nous vous fournissons des outils adaptés 
à vos besoins actuels et futurs. 

Une ÉQUIPE 
dédiée techniquement  
& commercialement. Un service PROVIDER 

basé en France : 
• Diagnostics 
• Garanties
• Réparations

ANTENNES

A
D

A
PT

ABIL
IT

É  

EXPÉRIENCE & SAVOIR-FAIRE

FIABILITÉ

RÉCEPTEURS

services

ÉCRANS

AUTOGUIDAGE

CONTROLE D’INTRANTS

ENGAGEMENT

CAPTEURS

Répondant aux normes les plus exposées,  
le large choix d’antennes GNSS Trimble vous 
permettra d’avoir le produit le mieux adapté  
à votre projet. De la précision métrique GPS à 
l’antenne GNSS centimétrique, chaque projet 
trouve son antenne dans notre gamme Trimble.

Parmi les plus fiables et performants du marché, 
les récepteurs Trimble sauront donner jour à vos projets 
grâce à leurs caractéristiques innovantes. 
Adaptés aux signaux classiques, les récepteurs  
sont surtout dotés des technologies de pointe Trimble  
et compatibles avec ses signaux propriétaires  
pour vous donner une longueur d’avance !

La gamme étendue de capteurs 
Trimble permet de répondre à bon 
nombre d’applications.  
Des capteurs robustes et viables pour 
le NDVI, la détection de végétaux, la 
densité de gazon, le volume de 
céréales, la compaction du sol…

Approuvés et éprouvés depuis des années sur le 
terrain, les écrans Trimble feront de vos projets 
une garantie de fiabilité et de succès.  
D’un support « produit fini » aux tablettes 
embarquées sous Android,  
vos développements d’interface auront un 
rendu HD sur les derniers écrans.

Pionnier de l’asservissement de véhicule pour le guidage, 
Trimble met une nouvelle fois ses compétences à votre 
service. Du pilotage électrique de la direction à une 
conduite marche avant et arrière via le circuit hydraulique 
de votre machine, nombre de solutions sont envisageables 
et toutes avec les compensations de terrain !

CANBus, ISOBus, et toutes les autres,
ces liaisons permettant de faire communiquer 
un boitier GNSS avec un outil sont toutes 
disponibles chez Trimble. Du développement 
d’un prototype à la mise à jour d’un parc 
matériel nouvelle technologie, les solutions 
Trimble vous accompagneront avec un résultat 
sur mesure.
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