
Stormedias élargit le champ de
vision des agriculteurs

Avec 500 000 exploitations agricoles et 770 000 agriculteurs, la France est aujourd'hui
encore numéro 1 en Europe dans ce domaine.

Mais depuis 50 ans, on assiste à un métier en pleine mutation : des agriculteurs de 
plus en plus en phase avec les technologies de pointe, connectés, qui accordent 
beaucoup d'importance à la sécurité, et sans cesse à la recherche d'outils qui leur font
gagner du temps.

Certaines machines agricoles bénéficient de caméras de recul intégrées, pour 
permettre aux conducteurs d'avoir une vision globale tout autour de la machine. 
Cependant, les constructeurs n'étant pas spécialisés dans le domaine, ces caméras 
bas de gamme s'avèrent inadaptées (écran trop petit, image de mauvaise qualité, 
manque de confort, etc) donc peu souvent utilisées.

En 2007, une société se lance dans la spécialisation de systèmes de recul haut de 
gamme pour véhicules de grande taille : Stormédias. Celle-ci s'adapte aux besoins de 
chacun de ses clients : utilisateurs/constructeurs de machines agricoles, poids lourds, 
camping-cars, engins de chantier, etc.

Stormédias aide les agriculteurs modernes
L'évolution du métier d'agriculteur entraîne une modification de l'offre agricole, qui 
doit s'adapter. Toujours soucieux du travail bien fait, aujourd'hui les agriculteurs 
mettent également l'accent sur la sécurité.

En effet, lorsqu'on conduit un tracteur ou une moissonneuse batteuse, la visibilité est 
faible, et les accidents lors de manœuvres sont très courants. Et là c'est la panique : 
assurance, franchise à payer... C'est pourquoi Stormédias propose des solutions pour 
pallier ce problème.
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Jérémy Pochat, responsable produits chez Stormédias, souligne,

Nous proposons des systèmes allant de 1 à 4 caméras. Le client les installe 
où il le souhaite, ce qui lui permet d’avoir une visibilité de 150° autour de sa
machine agricole, de son engin de chantier ou de son camping-car. D’autant
plus que la plupart de nos écrans mesurent entre 7" et 22" : c’est l’idéal 
pour une bonne visibilité.

Ces systèmes de recul font par conséquent gagner un temps considérable. Inutile de 
gigoter pendant des minutes interminables dans son véhicule pour savoir si l’on peut 
reculer, tourner ou avancer : les caméras le disent (ou plutôt le montrent).

Un client agriculteur déclare,

Récemment j'ai commandé 2 caméras chez Stormédias, quelle magnifique création ! 
J'en mets à l'extérieur de la trémie lors des tours de champs pour ne pas reculer dans 
la haie. Je les mets aussi sur ma batteuse pour détourer sans souci. Merci !

Ainsi, depuis quelques années la société assiste à une importante augmentation de sa 
clientèle agricole.

Des caméras haut de gamme, adaptées aux 
véhicules de grande taille
La totalité des caméras Stormédias sont conçues selon les demandes et les besoins 
spécifiques des clients. Que ce soit pour les professionnels ou les particuliers, 
l'agriculture ou les camping-cars : les systèmes de recul supportent jusqu'à 32 volts 
et possèdent une connexion à vis étanche.

Stormédias propose également des 
caméras dédiées à des conditions 
extrêmes : par exemple des caméras 
chauffantes avec radiateur intégré qui
s'active automatiquement lorsque la 
température atteint 0°C.
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Zoom sur le Kit de recul IP69 Quad, un des produits phare 
de Stormédias

Ce système de recul est composé de :

- 4 caméras avec une vision de 150° chacune

- Des écrans 7" (ou 10") étanches

A propos de Stormédias
Créée en 2007, Stormédias est une filiale du groupe Evolution Consulting.

Spécialisée dans les systèmes de recul haut de gamme pour engins, elle s'implante 
aujourd'hui dans de nouveaux pays européens, notamment en Italie.

Elle possède aujourd'hui plus de 7000 clients et a réussi à fidéliser de nombreux 
constructeurs, fournisseurs et municipalités, depuis 7 ans.

En savoir plus

Site web : http://www.stormedias.com

Contact presse

Jérémy Pochat

Email : contact@stormedias.com

Téléphone : 0450569228
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