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HUSQVARNA INVESTIT DANS LA START-UP SOIL SCOUT, 
POUR UNE GESTION INTELLIGENTE DES SOLS 

 

 
 

Le groupe Husqvarna a annoncé un investissement en capital-risque dans la start-up 
finlandaise Soil Scout. Spécialisée dans la surveillance sans fil des sols, Soil Scout permet 
d’optimiser la consommation d'eau et d'énergie pour les opérateurs dans le domaine du sport, 
l'entretien des pelouses, les espaces verts urbains et dans l'agriculture. 
 
Le système breveté Soil Scout permet d’optimiser l'utilisation de l'eau et de l'énergie grâce à 
une surveillance permanente, enfouie et sans fil. Le capteur "scout", dissimulé jusqu'à 2 
mètres sous terre, transmet en temps réel des données sur l'humidité, la température et la 
salinité du sol. Le système ne nécessite aucune maintenance et peut couvrir de très grandes 
zones avec une portée de transmission allant jusqu'à 1 km lorsqu'il est enterré. Doté de piles, 
celles-ci ont une durée de vie de près de 20 ans. 
 
"Nous avons été particulièrement impressionnés par les résultats obtenus par Soil Scout et par 
la valeur qu'ils apportent à la gestion des installations et des terrains de sport de haut niveau, 
tels que le stade de Wembley à Londres et le Citizens Bank Park à Philadelphie. Soil Scout 
s’inscrit parfaitement dans notre dynamique en faveur des espaces verts de demain", déclare 
Björn Axling, Vice-Pésident Accelerated Innovation & Venturing au sein du groupe Husqvarna. 
"Les données exploitables et intelligentes sont, et continueront d'être, d'une grande valeur 
pour notre entreprise, c'est pourquoi le système Soil Scout est un ajout pertinent à notre 
portefeuille", poursuit M. Axling. 

 
Jalmari Talola, Directeur Général de Soil Scout, déclare : "Nous sommes extrêmement 
enthousiastes à l'idée de commencer à travailler avec le Groupe Husqvarna. L'eau étant une 
ressource si vitale, nous nous engageons à soutenir une utilisation plus responsable des 
réserves d'eau de notre planète.  Avec le Groupe Husqvarna, nous allons travailler sur la mise 
en place de notre équipe de base, sur l'augmentation des ventes et de la production, et au 
renforcement des relations avec nos partenaires sur nos marchés clés." 

 

 
 

À PROPOS DE HUSQVARNA 
Husqvarna est une marque du groupe Husqvarna. Depuis 1689, Husqvarna fabrique des produits performants et des 
innovations révolutionnaires telles que les tronçonneuses anti-vibrations et à chaîne automatique, ainsi que la première 
tondeuse robotisée commerciale au monde. Aujourd'hui, Husqvarna propose une large gamme de produits performants pour 
les parcs, les forêts et les jardins, et représente un leadership technologique dans les domaines clés : tronçonneuses, taille-
bordures, tondeuses autoportées et tondeuses robotisées. Les produits Husqvarna sont vendus dans plus de 100 pays, 
principalement par l'intermédiaire de concessionnaires. 
www.husqvarna.com 
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