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IDENTITÉ
Tellussia Informatique, dirigée par Raphaël NEVE, est une société experte dans 
l’édition de logiciels  spécialisés dédiés aux métiers de la vigne, de l’arboriculture 
et du maraichage.

Elle est l’entité réunissant deux sociétés : I3S et Veiltec.  Rachetées toutes deux par 
Microtec Informatique, société de développement de  logiciels  sur-mesure, elles 
bénéficient de son soutien absolu. 

Par ailleurs, la société Hesperid vient également soutenir Tellussia Informatique en 
lui permettant d’étendre sa proposition commerciale avec une  gamme logicielle 
complémentaire. 

Malgré le développement rapide qu’elle a connu avec l’intégration  successive 
d’I3S et Veiltec, Tellussia reste une  entreprise à taille  humaine proche de ses clients. 
Toujours en quête  d’amélioration, elle met tout en oeuvre pour leur  proposer des 
logiciels qui se veulent complets,  modulables, modernes et  interactifs. 

Tellussia, c’est 12 salariés en collaboration directe avec Microtec  Informatique et 
ses 30 salariés. C’est également un héritage solide illustré par 20 ans  d’expérience 
et de réussite pour les sociétés I3S, Veiltec et Hesperid.
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HISTOIRE
C’est en juillet 2017 que l’histoire débute. I3S, suite de logiciels dédiés aux  métiers 
de la vigne, est racheté par Microtec Informatique. Par ce rachat, la société 
 Microtec poursuit une double ambition : péreniser des outils riches de 20 ans de 
développement et proposer une gamme de logiciels  répondant à de nouveaux 
besoins professionnels, ceux du domaine viti-vinicole.

2018 | TELLUSSIA : LE POINT DE DÉPART D’UNE NOUVELLE AVENTURE

En février 2018, I3S devient Tellussia, société alors déjà conçue dans  l’optique d’in-
tégrer plusieurs structures éditrices de logiciels génériques dans le  domaine de 
l’agriculture.

En avril 2018, Veiltec et son offre Cahier de Culture est intégrée dans  Tellussia aux 
côtés d’I3S pour développer la structure en y ajoutant un savoir-faire dans le do-
maine de l’arboriculture.

Enfin, fin juin 2018, la société Hesperid située à La Gravelle (53) est rachetée par 
Microtec Informatique. Interdépendante de la structure Tellussia, elle propose des 
logiciels dédiés au domaine du maraîchage et vient agrandir la gamme logicielle 
de Tellussia en proposant un troisième secteur d’expertise.
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ACTIVITÉ

20500342

collaborateurs clients ans d’expertisegammes de logiciels

Tellussia Informatique possède trois gammes de logiciels, chacune  dédiée à un  
secteur d’activité spécifique : la vigne, l’arboriculture et le  maraîchage.

MÉTIERS DE LA VIGNE

MÉTIERS DE L’ARBORICULTURE

MÉTIERS DU MARAICHAGE

Cette gamme se compose de trois  logiciels :  Traçabilité, Ges-
tion Commerciale et  Comptabilité. Depuis  janvier 2018, la Tra-
çabilité est  disponible  également via une application mobile. 
Elle permet d’utiliser le  logiciel n’importe où sans même avoir 
besoin d’un accès à internet.

Cette gamme propose trois logiciels afin d’assister et d’optimiser la  gestion des 
domaines arboricoles :  Cahier de Culture, Traçabilité et  Gestion  Commerciale.

Expertise portée par la société Hesperid, cette gamme permet la gestion des 
cultures de fruits, de légumes et de fleurs. Elle propose deux logiciels phares : 
Solane, dédié aux maraîchers et accessible en version mobile, et Florane, dé-
dié aux horticulteurs et pépinièristes.
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ENGAGEMENTS
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Nous assurons systématiquement à nos clients un accompagnement personnalisé 
adapté à leurs problématiques personnelles, cela avant et après installation de 
 chacun des logiciels.

ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE

Notre équipe met tout en oeuvre pour offrir à nos clients un service de proximité 
en privilégiant échange et disponibilité où qu’ils soient.

PROXIMITÉ

Nous avons conscience des enjeux professionnels de nos clients. C’est pour cela 
qu’il est important pour nous de proposer des outils fiables en lesquels les  utilisateurs 
peuvent placer toute leur confiance.

FIABILITÉ



NOS SALONS

NOUS SUIVRE
www.tellussia.fr

www.facebook.com/tellussia

www.linkedin.com/company/tellussia-informatique

novembre 2017 janvier 2018 et 2019novembre 2018
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