Qui sommes nous?
SABI AGRI est une entreprise d’ingénierie agricole qui
conçoit, fabrique et commercialise des solutions
performantes dédiées à l’agriculture.
Notre volonté est de mettre au service de l’Homme
des technologies de pointe robustes qui respectent la
Terre.
Notre double ADN agricole et industrielle nous permet
de vous proposer un produit unique et innovant pensé
au plus près de vos besoins.
L’architecture épurée du Tracteur Électrique ALPO
associe une efficacité éprouvée à un grand confort de
travail grâce à une mécanique fiable.

Nos
connaissances
agricoles

Notre gamme ALPO s’adapte à tous les projets
agricoles de la viticulture à la grande culture en passant
par l’élevage, le maraîchage et les cultures spécialisées.
Notre force est de vous garantir la Qualité Totale de
votre Tracteur Électrique ALPO grâce à sa conception
et à sa fabrication dans notre usine en France. Après sa
mise en route sur votre exploitation nous restons à vos
côtés pour réaliser son suivi de performance.

Notre maîtrise
des technologies
de pointe

Innovation et
Performance
de SABI AGRI

Nous proposons une solution
complète entièrement sur mesure
pour accompagner la performance
de votre exploitation.

2018
2017

Développement de la
gamme ALPO
Premières livraisons

2016

Création de la société
Phase de pré-série
1er prix de l’innovation du Salon
Tech&Bio

Premier prototype
Naissance du Tracteur Électrique ALPO sur
notre ferme
Premières tournées avec notre prototype
dans plusieurs exploitations aux quatre coins
de la France pour que les fonctionnalités
d’ALPO soient encore plus proche de vos
besoins

Sélectionnée par l’Agence Nationale de
la Recherche pour travailler sur la
réduction de l’utilisation des produits
phytosanitaires

Grand Prix iLab décerné par Madame la
Ministre de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation
Levée de fonds où Sofimac et le Crédit
Agricole Centre France deviennent
actionnaires

Le caractère silencieux du
Tracteur Électrique ALPO, sa
proximité avec le Sol et sa
conduite intuitive par manette
de pilotage replacent l’Homme
au centre de son travail en lui
apportant
un
confort
exceptionnel.
L'architecture
unique
du
Tracteur Électrique ALPO se
tourne vers des pratiques
agronomiques respectueuses
en ne tassant pas le Sol et ne
dégageant pas de gaz.
Son faible poids réduit par 10
l’énergie nécessaire pour la
production.
Le Tracteur Électrique ALPO
offre une rentabilité sans
pareil.
Sa robustesse vous permet de
travailler 5000 heures sans
maintenance (hors pneumatique).
Sa grande modularité et son
exceptionnelle
polyvalence
vous offre un gain de temps.
De plus son coût énergétique
est résiduel.

La Triple Performance
de SABI AGRI
La juste puissance agronomique

Performance sociale
Performance écologique
Performance économique

« SABI AGRI a été créée avec la volonté d'apporter une solution à
la question suivante: Comment produire mieux en respectant
l’Homme et la Terre ?
Nous avons répondu en proposant Le Tracteur Electrique ALPO
qui apporte la Juste Puissance Agronomique avec un ratio
poids/puissance qui réalise toutes les opérations culturales.».
Alexandre Prévault Osmani
Co-fondateur et Président

Coût énergétique annuel
pour 400h de travail

1350€

« Pour faciliter le travail quotidien sur l’exploitation, nous avons
repensé entièrement la notion traditionnelle du tracteur pour ne
conserver que les éléments nécessaires au travail agronomique, en
alliant performances technologiques et respect du Sol . »
Laure Prévault Osmani
Co-fondatrice et Directrice

100€
ALPO

Tracteur
thermique

