Saint-Quentin, le 29 septembre 2015 – Anne-Claire BOUCHER, notre nouveau référent OAD
participera au salon de la Robonumerique

Implantée à Saint-Quentin, la société TERNOVEO évolue dans un territoire marqué par une forte
tradition agricole où elle assure la collecte, la commercialisation de céréales ainsi que
l’approvisionnement en agrofournitures pour ses clients agriculteurs.
TERNOVEO est un acteur significatif dans le domaine du négoce agricole productions végétales.
Regroupant 220 collaborateurs, 91 points de collecte et 5 000 clients agriculteurs, TERNOVEO
poursuit sa stratégie de développement basée sur la valorisation, l’innovation et l’adaptation en
nommant Anne-Claire BOUCHER au poste de Responsable OAD (Outils d’Aide à la Décision).
Pour Philippe LEGROS, ancien responsable OAD et aujourd’hui retraité, cette nomination vient
renforcer les besoins du service technique et des clients de l’entreprise : « sa forte motivation, son
dynamisme, sa spontanéité et son expertise seront des atouts clés pour continuer à dynamiser le
service et développer des offres novatrices répondant à une agriculture tracée et raisonnée ».
Un très beau challenge pour cette diplômée en commerce agrofourniture et conservation des sols,
qui, a 24 ans, prend les rênes du service OAD avec pour mission de développer des outils innovants
et performants afin d’accompagner nos clients à anticiper les enjeux agronomiques impactant leur
entreprise et faire de TERNOVEO la référence dans le domaine des OAD au service des cultures.
La deuxième édition du salon de la Robonumérique, qui se déroulera les 15 et 16 octobre prochains à
Saint-Quentin, sera l’occasion pour Anne-Claire de faire découvrir aux visiteurs la gamme complète
d’Outils d’Aide à la Décision développée par TERNOVEO : « Le salon de la Robonumerique représente
pour nous l’opportunité de vous présenter les deux outils phares de notre gamme, la Barre N-Sensor,
qui, installée sur le toit d’un tracteur permet de mesurer l'état de nutrition azotée d'une culture et le
Drone Airinov, qui est un outil de pilotage des apports d’azote sur blé et colza, et ce, avec une
précision inégalable ».
Rendez-Vous donc dès le 15 octobre sur le Stand TERNOVEO où l’équipe OAD prendra grand plaisir à
vous accueillir pour répondre à vos questions et discuter de ses outils.
En savoir plus sur TERNOVEO
TERNOVEO est la société de négoce agricole productions végétales du Groupe ADVITAM, qui compte lui-même
28 années d’expérience dans le négoce. Créée en 2012 après la fusion de 3 négoces, TERNOVEO est aujourd’hui
leader au Nord de Paris et 2ème négoce au niveau national.
Contacts presse
Département Communication de TERNOVEO
Delphine THELLIEZ - delphine.thelliez@ternoveo.fr
Nathalie LANCIAUX - nathalie.lanciaux@ternoveo.fr
Tel : 03 23 68 19 62 - Fax : 03 23 68 67 17

