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Événement majeur du début de l’été, la 1ère édition de la
foire aux innovations "Vini-Viti, Vici !" regroupe 45
entreprises innovantes d’Occitanie de la vigne au chai* !

Bienvenue au cœur du vignoble expérimental de l’IFV
Sud-Ouest, labellisé DigiFerme. Un parcours de
l'innovation et de nombreuses démonstrations vous
attendent.

Dédié aux professionnels de la filière, "Vini-Viti, Vici !" est
organisé par le pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest
Innovation, l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV),
la Chambre d’Agriculture du Tarn et le cluster viticole
régional VINSEO, sous l’égide du Conseil départemental
du Tarn.

*Parmi elles, retrouvez les entreprises
sélectionnées via l’appel à manifestation d’intérêt
lancé par des viticulteurs du Gaillacois dans le
cadre d’OccitANum.
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Constitué de plus de 100 membres, Vinseo est le réseau des 
fournisseurs de biens et de services, de la Recherche et de 
l’Enseignement au service de la vigne et du vin en Occitanie. De 
la vigne au verre de vin, notre réseau conseille, fournit et 
appuie au quotidien les caves et vignerons dans un souci de 
qualité. Notre raison d’être est de promouvoir et développer les 
savoir-faire et l’expertise au service de la filière vitivinicole. 
Nous promouvons ainsi nos membres, créons des synergies 
entre eux et agissons pour transférer l’innovation de la 
Recherche aux parcelles viticoles. 

Le pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation fédère plus 
de 400 organismes privés et publics, agissant dans les filières de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et des agro-industries. Ancré 
dans les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine et engagé 
dans la dynamique européenne, ce réseau croisant les mondes 
scientifique et économique œuvre au développement de ses 
adhérents et à la vitalité des territoires par l’innovation. 
Entreprises, investisseurs, organismes de recherche et de 
formation, collectivités et institutions locales s’appuient sur la 
dynamique associative et les services du Pôle pour générer des 
opportunités et concrétiser des projets collaboratifs, innovants 
et créateurs de valeur.

La mission principale de l’Institut Français de la Vigne et du Vin 
est d’accompagner la filière vin dans ses projets innovants, en 
diffusant le progrès technique et les transferts de technologies 
dans les exploitations pour améliorer leur compétitivité et leur 
durabilité.
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Les Chambres d’agriculture proposent de multiples services à 
leurs ressortissants et partenaires : agriculteurs, salariés de 
l’agriculture, collectivités, entreprises agro-alimentaires…
Prenant en compte la diversité des agricultures locales, elles 
conduisent de nombreuses missions d’expertise, de conseil, de 
recherche-développement, de formation et de communication.

Le Tarn compte environ 6 000 exploitations agricoles dont 460 
exploitations en agriculture biologique. La politique de 
développement agricole et agroalimentaire du Conseil 
départemental a pour but de renforcer l’attractivité de la 
création d’activité en agriculture, faciliter la transmission des 
exploitations agricoles, d’appuyer l’innovation et sa diffusion.
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Vinovalie R&D

La taille de la vigne est une opération clé dans la conduite du vignoble mais elle
est aussi la tâche la plus pénible car elle est particulièrement répétitive et
réalisée dans des conditions météorologiques difficiles. Afin d’améliorer les
conditions de travail du vigneron et de sécuriser la filière vis-à-vis des difficultés
à trouver de la main d’œuvre et des repreneurs, le projet R2T2 vise à
développer une solution robotisée de taille pour la vigne, qualitative et
rentable.
Tarn (81)

Solution de taille robotisée pour la vigne

Travail de la vigne

INFACO

Le DSES Wireless est un Dispositif Supplémentaire Electronique de Sécurité
anti-coupure, inventé et breveté par la société INFACO.
Il se compose d’une gâchette conductrice qui réalise la liaison entre le corps de
l’utilisateur et la carte électronique de pilotage du sécateur. Ainsi, dès que la
tête de coupe entre en contact avec le corps de l’utilisateur, la réouverture de
la lame du sécateur se déclenche instantanément : l’accident est évité !
Tarn (81)

Système de protection anti-coupure DSES Wireless pour 
sécateur électrique

Travail de la vigne

C. GOUT
Directeur R&D
c.gout@infaco.fr
05 63 33 91 49

Pauline LABORDE-LACAPELLE
Responsable R&D
pauline.lacapelle@vinovalie.com
06 21 67 49 84
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TerraNIS

La solution présentée permet d’estimer et de suivre le statut hydrique de la
vigne au cours de la saison en se basant sur l’analyse des images acquises par
le satellite optique Sentinel-2. Un modèle spécifique, permettant d’estimer le
statut hydrique sur les parcelles de vigne sur chaque image satellite acquise, a
été mis au point suite à des travaux de R&D menés depuis plusieurs années
dans le cadre d'un partenariat TerraNIS / ICV / EI PURPAN.
Haute-Garonne (31)

Outil de suivi du statut hydrique

Pilotage du vignoble

Aptimiz

Système de mesure automatique et d'analyse du temps de travail pour les
opérations manuelles et mécanisées.
Aptimiz se distingue par sa simplicité d'utilisation et repose sur une application
smartphone et/ou un capteur de poche ainsi qu'une solution innovante pour
le suivi des matériels : Aptitrack
Maine-et-Loire (49)

Système de mesure automatique et d'analyse du temps 
de travail 

M. DENONNAIN
Directeur général
s.denonnain@aptimiz.com
06 73 54 89 47

Travail de la vigne

Sylvie DUTHOIT
Responsable produits viticulture
sylvie.duthoit@terranis.fr
06 50 41 58 88

 
9



10

Vini – Viti, Vici ! À la conquête de la 
viticulture durable, de la vigne au chai

10

Permagro

- Gestion du parcellaire : Cartographie du parcellaire ; Arrachages ; Plantations
- Gestion du foncier : Cartographie du foncier ; Gestion numérique des baux
- Gestion administrative : Déclarations de subventions facilitées et optimisées ;
Gestion du CVI et des déclarations Douanes, FranceAgriMer et PAC
- Conseil réglementaire : AOC ; ZNT ; DSR
Hérault (34)

Outils numériques et expertise pour la gestion des 
domaines viticoles

M. FRAIGNEAU
Directeur / Consultant en
gestion de domaines viticoles
c.fraigneau@permagro.fr
07 88 68 72 35

Pilotage du vignoble

3D Aerospace

DeVines est une solution tout-en-un pour la viticulture de précision qui
propose une cartographie Haute-Définition du vignoble en temps réel. Grâce à
un récepteur équipé sur le véhicule, nous collectons des données, que ce
soient des images ou des coordonnées GPS, pour fournir différents services
retranscrits sur une carte. Nos algorithmes sont entraînés à la détection
d’objets comme les pieds manquants, les grappes et le feuillage.
Tarn (81)

DeVines : Fusionner la technologie numérique 
et l'agriculture pour un meilleur avenir

Pilotage du vignoble

B. KAWAK
PDG
bkawak@3daerospace.eu
06 19 87 99 12
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AgriOT

CORNECT est le 1er capteur connecté directement installé
sur la plante. Il vous informe avec précision de leur état
de stress. Vous avez accès à des données précieuses,
comme la variation du taux d'humidité de la tige au cours
de la journée, et l'évolution du stress au cours de la
saison. C’est un Outil d’Aide à la Décision, qui, combiné à
votre savoir-faire, vous permet de surveiller le stress de
vos cultures, prévoir et suivre vos irrigations, et mesurer
l’effet des précipitations.
Tarn (81)

S. CUQ
Directeur – Agronome
sebastien.cuq@agriot.fr
06 32 83 15 03

Capteur CORNECT de suivi du stress hydrique

Pilotage du vignoble

Weenat

Weenat propose aux viticulteurs des solutions mobiles,
connectées et simples d’utilisation pour suivre en
temps réel, les conditions météorologiques et
agronomiques de leurs parcelles. Grâce à une large
gamme de 8 capteurs agro-météo connectés à une
application mobile, l’agriculteur mesure avec précision
les paramètres pédoclimatiques et anticipe les impacts
sur son activité agricole.
Loire-Atlantique (44)

Mathieu GODART
Chargé d’affaires Sud
mathieu.godard@weenat.com
06 08 06 98 60

Application mobile agro-météorologique

Pilotage du vignoble
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Ag-Irrig

Installation de tubes transparents dans le sol et en
réalisation de photos périodiques pour déterminer à
quel moment les radicelles de l'année se développent.
Intérêt direct pour l'irrigation de remplissage de profil
suite à un hiver sec, pour comprendre le
développement racinaire, la sénescence des racines et
d'autres aspects en relation directe avec le sol.
Tarn (81)

M. GELLY
Président
marc.gelly@ag-irrig.fr
07 87 12 46 87

Prototype de Minirhizotron pour l’observation du 
développement racinaire

Pilotage du vignoble

Ovalie Innovation Pilotage du vignoble

Les travaux menés ont montré la capacité d’un capteur radar embarqué sur un
vecteur mobile à estimer le rendement de la vigne avec une erreur inférieure à
10 % dès le stade véraison. Les travaux à venir conduiront à industrialiser le
procédé afin de proposer un capteur adapté aux contraintes opérationnelles
des professionnels de la viticulture.
Issu de la collaboration LAAS-CNRS / Ovalie Innovation.
Gers (32)

Capteur radar pour l’estimation 
du rendement de la vigne

Patrice GALAUP
Chargé de projet
patrice.galaup@ovalie-
innovation.com
06 22 48 45 29 
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ITK

Piloter l’azote de la vigne à la cave pour maîtriser le profil organoleptique des 
vins.
La prise en compte des préférences des consommateurs internationaux vers 
des vins à typicité fruitée marquée nécessite une adaptation des produits et 
donc une adaptation des pratiques viti-vinicoles qui permettent le pilotage 
organoleptique des vins vers le profil aromatique souhaité.
Hérault (34)

VINTEL, OAD Vigne : de l’irrigation à la fertilisation azotée 

Pilotage du vignoble

Amarenco

Depuis plus d'une décennie, Amarenco accompagne
les agriculteurs dans la valorisation de leur
exploitation grâce au solaire : abris de culture, serres,
hangars de stockage... Installé à Lagrave dans le Tarn,
Amarenco optimise votre foncier, modernise et
protège vos exploitations avec des solutions
innovantes.
Tarn (81)

Judith BRACKE
Chargée de communication
j.bracke@amarencogroup.com
05 32 26 27 69

Solutions agrisolaires

Pilotage du vignoble

P. STOOP
Directeur Recherche & Innovation
06 70 02 90 17
philippe.stoop@itk.fr

12 13
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SCANOPY

Solution clef en main de cartographie du vignoble et
logiciel de gestion parcellaire simple et intuitif pour
tirer le meilleur parti de vos cartes agronomiques.
Modulation de la fertilisation, comptage des ceps
productifs, pilotage de la vendange, détection des
maladies : ciblez vos interventions et gagnez en
efficacité sur le terrain.
Cher (18)

F. GALLET
Directeur Général & Commercial
francois.gallet@scanopy.fr
07 81 49 69 31

Cartographie par drone et modulation 
des opérations au vignoble

Pilotage du vignoble

ACEL ÉNERGIES

Une solution innovante, de la thermo-vinification à la
précipitation tartrique. Un seul procédé, éco-
énergétique, à la pointe de la vinification. Production
d'eau chaude et d'eau froide en simultané ou non, selon
vos besoins dans le chai (vinification, chauffage de la
vendange, nettoyage du chai, désinfection des fûts,
chauffage des locaux...).
Tarn (81)

A. LACOMBE
Directeur
acelenergies@gmail.com
06 10 53 06 24

EXTRACEL : la solution pour couvrir l'intégralité des 
besoins thermiques du chai

Chai
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besoins thermiques du chai

Chai
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OCÉANIA

Le "PACK R" d’Océania est un dispositif de mise aux normes pour éviter et
traiter les pollutions accidentelles du sol et des cours d’eau lors du remplissage
ou lavage à l’exploitation de vos engins ou pulvérisateurs de produits
phytopharmaceutiques conventionnels ou non.
Il comprend : Bâche souple avec équerres relevables (qualité TP) + Pompe +
Phytogest (déshydratation des effluents par ventilation forcée).
Haut-Rhin (68)

Aire de lavage souple

Santé du végétal

Bucher-Vaslin

La technique des champs électriques pulsés (issue de l’industrie médicale)
émet des impulsions électriques créant des microperforations temporaires
dans les cellules du raisin. La technique, applicable sur raisins blancs comme
rouges, améliore l’extraction des composés de la pellicule et les temps de
macération. Elle a été récemment admise par l’IOV, l’autorisation dans le
règlement communautaire est à venir.
Maine-et-Loire (49)

Champs Électriques Pulsés pour extraire 
la composés de la pellicule

Gilles MATÉO
Responsable commercial régional
gilles.mateo@buchervaslin.com
06 07 06 51 18

Chai

C. RIVALLAND
Co-fondatrice
cecilerivalland@oceaniaenvironment.com
06 31 63 08 28 | 03 89 41 30 73
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PERA-PELLENC

Smart Oak autorise une extraction plus rapide et maîtrisée du boisage en
fonction de la demande du consommateur. Il est possible différents types de
morceaux de bois (copeaux, staves et blocks). Le boisage équilibré et qualitatif
est effectué en quelques jours, au lieu de plusieurs semaines. L’œnologue
choisit le type de boisage à apporter aux vins afin de répondre à la demande
du consommateur, grâce à l’interface simple et intuitive.
Également présentés par l’exposant : OenoSm’art, un procédé innovant de
thermovinification et Smart Press, un pressoir permettant l’injection au cœur
de la vendange d’intrants œnologiques.
Hérault (34)

Smart Oak : Outil innovant de pilotage du boisage des vins

Stéphane COTTENCEAU
Responsable Marketing 
produit et communication
s.cottenceau@pellenc.com
06 34 26 28 89

Chai

LOWATT

Plateforme d’analyse des consommations énergie et eau

La solution, accessible via le web, rassemble, sans travail manuel, les données
de consommation en énergie et en eau au chai, et les croise avec les données de
production. Trouver les causes des variations de consommation, identifier les
bonnes pratiques ou vérifier les effets des investissements en efficacité
énergétique n'a jamais été aussi facile.
Si c'est (aussi) le temps qui vous manque, nous réalisons, via cette plateforme,
l'analyse de vos consommations, et vous faisons des propositions
d'améliorations techniques spécifiques à votre chai, avec des temps de Retours
Sur Investissement chiffrés.
Haute-Garonne (31)

Julien ROCHEREAU
Commercial
julien.rochereau@lowatt.fr
06 09 25 39 99 | 05 54 54 81 17

Chai
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Vinventions

Découvrez la Blue Line, une nouvelle gamme de
bouchons produits à partir de plastique recyclé. Cette
nouvelle gamme positionne à nouveau Vinventions
comme pionnier en proposant des solutions intégrant
l’économie circulaire et répondant aux enjeux du
développement durable tout en conservant les très
hautes performances œnologiques de ses produits.
Pyrénées-Orientales (66)

Rémy CAPARROS
Œnologue & Responsable Commercial Sud-Est
remy.caparros@vinventions.com
06 43 86 87 77

La Blue Line : une nouvelle gamme de bouchons produits à 
partir de plastique recyclé

Chai

Delafont Barrels

Grâce à une R&D 100 % française, nous fabriquons des barriques en inox
destinées à l’élevage des vins. Ces barriques offrent aux vignerons la
possibilité de mettre en avant et de valoriser leur terroir. Elles sont idéales
pour les vins natures et sans sulfites. Elles s’inscrivent également dans une
démarche durable, en raison de leur longévité et de leur faible
consommation d’eau au nettoyage.
Gard (30)

Matériel de chai innovant et révélateur 
de terroir

S. DELAFONT
Directeur Général & Commercial
commercial@delafont-barrels.fr
06 08 81 33 81

Chai
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Occion

Située au cœur du vignoble Gaillacois depuis 2017, l’entreprise Occion est
spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes électroniques,
énergétiques et automatismes. Cette entreprise s’appuie sur un savoir-faire de
plus de 20 ans en électronique de capteurs de toutes sortes (Température,
Hygrométrie, Pression, Densité, CO2 …). Nous concevons et fabriquons nos
propres appareils de mesures connectés à l’internet des objets.
Tarn (81)

Capteurs de chai connectés

Chai

F. MAURIES
Président
frederic.mauries@occion.fr
07 69 96 80 84

Clairéo

- Station de traitement autonome des effluents
vinicoles et phytosanitaires

- Système de remontage "optimisé" : Air Vinif
- Logiciel pour centraliser et visualiser les données

de la propriété : Winery Platform
Gironde (33)

M. PLANTÉ
Directeur
matthieuplante@claireo.io
06 85 61 83 21

Solutions viti-vinicoles innovantes

Chai
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Chai

19

Vini – Viti, Vici ! À la conquête de la 
viticulture durable, de la vigne au chai

19

VIVELYS

Spécialisée dans l'œnologie de précision et l'élevage alternatif des vins,
Vivelys est à l'origine d'innovations majeures :
- ÉCOLYS, 1er écosystème écologique et économique de production de ferments
actifs permettant d'assurer la performance des fermentations.
- Boisé France, 1ère marque de bois œnologique haut de gamme. Boisé France :
précis, répétable, durable.
- Découvrez la gamme "Inspiration" de nos douelles œnologiques torréfiées à
l'énergie solaire.
Hérault (34)

Œnologie de précision et élevage alternatif

Paul GOUGIS
Consultant
paul.gougis@vivelys.com
06 19 28 63 16

Chai

Laboratoire Œnologique 
Départemental de Gaillac

Le Laboratoire Œnologique Départemental de Gaillac a pour vocation principale
l'analyse des vins depuis le fruit jusqu'à la mise en bouteille. Il a également un
rôle fondamental dans le suivi de cave, le suivi œnologique et le conseil auprès
des vignerons de Gaillac mais aussi de Fronton, de Marcillac, d’Irouléguy et de
Jurançon.
C’est un organisme agréé pour la formation continue, proposant différentes
formations en œnologie et dégustation auprès des professionnels et des
amateurs.

Suivi de cave, suivi œnologique, analyses et conseil

Chai

S. GARDA
Directrice
laboratoire.oenologique@tarn.fr
05 67 89 62 72
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CHABAS

Pulvérisateur Face par Face avec assistance du suivi de
sol pour corriger le dévers dans les rangs adjacents, afin
de pulvériser toujours à la bonne hauteur et d'apporter
du confort au conducteur.
Également présenté par l’exposant : Pulvérisateur
Viti-Axis avec le système Click Zone permettant
d’adapter facilement le type de pulvérisation.
Bouches-du-Rhône (13)

Jean-Baptiste TOURNIER
Développement Commercial & Marketing
jeanbaptiste@chabas-sa.fr
04 42 28 44 44

Pulvérisateur innovant avec correction de devers

Santé du végétal

Stic Image

Bien plus qu’imprimeur d’étiquettes :
- Étiquettes bio-sourcées : issues de déchets de grappe de raisins, de

pommes, d'agrumes...
- Solutions pour un retour de la consigne
- Solutions éco-responsables pour valoriser les déchets de glassines siliconées
- Étiquettes connectées pour améliorer l'expérience client, la transparence

produit...
Rhône (69)

Étiquettes bio-sourcées et connectées

Chai

B. THEVENON
Directeur Commercial associé
bruno.thevenon@stic-image.fr
06 08 63 43 18
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MicroTerra

- Valorisation et fourniture de matières organiques locales utilisables en AB et
en biodynamie
- Fabrication de composts sur-mesure pour les viticulteurs à base de matières
organiques sélectionnées, fumiers ou sous-produits agricoles
- Création de filières de valorisation des broyats verts des collectivités et/ou de
biodéchets végétaux des agro-industriels en compostage à la ferme
- Formation sur la caractérisation et l’utilisation de matières organiques en
viticulture
Hérault (34)

Filière innovante de valorisation des déchets organiques

N. RAPETTI
Directeur - Fondateur
nicola.rapetti@micro-terra.com
06 75 92 07 19

Travail de la vigne

AGREENCULTURE

Stable, puissant et doté d’une grande autonomie, CEOL entretien vos vignobles
en toute sécurité. Il est capable d’intervenir sur vos rangs et inter-rangs de
culture sur 20 à 30 ha par an. CEOL vous permettra de réduire de 6 à 7 fois le
temps nécessaire en ressources humaines et 3 à 4 fois votre consommation de
carburant sur des activités de gestion de l'herbe. Simple d’usage, facile à
maintenir et à prix abordable, CEOL est votre compagnon de saison idéal.
Haute-Garonne (31)

CEOL : le chenillard interligne autonome

Jérôme ASMAR
Responsable développement 
agronomique
jerome.asmar@agreenculture.fr
06 41 28 46 61

Robotique
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Sun’Agri

L’agrivoltaïsme dynamique, solution d’adaptation aux changements
climatiques : présentation des persiennes agrivoltaïques pilotées Sun’Agri,
résultats agronomiques et prestation d’accompagnement de projets Sun’Agri
aux viticulteurs du Gaillacois.
Rhône (69)

Persiennes agrivoltaïques Sun’Agri : 
un outil de protection climatique

Pilotage du vignoble

FRAYSSINET

La recherche Frayssinet montre que la réhabilitation de la vie et de la fertilité
des sols par des Programmes de Nutrition et de Stimulation permet d’améliorer
la résistance des cultures, leurs alimentations hydrique et minérale. Des
solutions pérennes et naturelles existent. Face aux objectifs agronomiques &
œnologiques, il existe une réponse Nutrition et Stimulation. Un expert
fertilisation et bio-stimulation vous présentera les résultats d'essais mis en
place et leurs impacts œnologiques.
Tarn (81)

Résultats d’essais du Programme Nutrition
et Stimulation

Thierry RONCALLI
Responsable Régional
t.roncalli@frayssinet.fr
06 76 77 71 61 | 05 63 98 42 08 

Entretien du sol

Anne-Lise SALOME
Responsable des relations
institutionnelles
anne-lise.salome@sunagri.fr
06 47 67 43 20
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HMT

Les Dispositifs d'Assistance Physique, plus communément appelé exosquelettes,
ont pour but de soulager l'opérateur lors de tâches exigeantes et pénibles, de
limiter le risque d'apparition de Troubles Musculosquelettiques et d’améliorer
les conditions de travail.
Hautes-Pyrénées (65)

Dispositifs d’Assistance Physique

Robotique

Chambre d’Agriculture du Tarn

MesParcelles, une solution en ligne de
gestion du vignoble pour un pilotage
centralisé, optimisé et sécurisé.
Tarn (81)

Solution en ligne de gestion du vignoble

Cécile RIONDÉ
Chef de service
c.rionde@tarn.chambagri.fr
07 81 44 43 57

Pilotage du vignoble

Jessica LATELLA
Responsable Communication
jl@hmt-france.com
05 62 34 99 98
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AOC Tourisme

Temps d’échange avec les visiteurs sur comment inclure dans leur offre
oenotouristique, les innovations et solutions répondant au changement
climatique. En effet, l’œnotourisme peut être un levier pédagogique pour
sensibiliser les visiteurs mais aussi pour lutter contre le viti-bashing.
Tarn (81)

Œnotourisme durable 

Autres

Manager
Tracteur équipé d’autoguidage

Robotique

France GERBAL-MEDALLE
Consultante
aoc.tourisme@gmail.com
06 15 08 75 00

Des innovations chez Fendt en termes de nouvelles technologies avec l'arrivée
de la finition « profil + » : un tracteur équipé d'autoguidage.
Avec une précision de 2 cm grâce a un autoguidage RTK, le nouveau 200 pourra
répondre aux applications d'autoguidage dans la vigne. La coupure de tronçons
ainsi que la modulation de dose sont également disponibles sur ce nouveau
modèle. Le tracteur pourra également avoir en option un système de télémétrie
pour le suivi de flotte et un système de gestion parcellaire.
L'opérateur aura la possibilité de paramétrer des séquences de bout de rang et
un déclenchement automatique des séquences est disponible en option.
Pour finir, le tracteur peut être équipé d'une prise Isobus permettant d'avoir
l'affichage de l'outil sur l'écran du tracteur et, si l'outil le permet, de pouvoir
affecter les commandes de l'outil sur les joysticks du tracteur.

Garry Françon
Commercial
garry.francon@manager-agri.fr
06 87 82 50 28

Tarn (81)
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Naïo Technologies

Découvrez une alternative à l’utilisation d’herbicides
qui respecte vos sols et améliore vos conditions de
travail. Des outils adaptables : Ted est équipé d’un
relevage à parallélogramme avec une perche de
fixation d'outils.
Haute-Garonne (31)

Mélanie CLÉMENT
Responsable commerciale
melanie.clement@naio-technologies.com
06 37 92 02 64

Ted, l’enjambeur autonome

Robotique

Vitirover

Les robots VITIROVER sont économiques et écologiques. Ils préservent
l'environnement en permettant de contrôler précisément l'enherbement sans
recours au glyphosate. Ils épargnent les sols grâce à leur légèreté en évitant les
tassements que peuvent provoquer les tracteurs ou les chevaux. Ils sont
autonomes et ne consomment pas d'énergie fossile. Ils fonctionnent grâce à
l'énergie solaire.
Gironde (33)

Vitirover : la solution autonome de maîtrise de 
l'enherbement

Robotique

X. DAVID-BEAULIEU
Fondateur
info@vitirover.com
06 13 03 17 62
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VITIBOT

La société VITIBOT vous présente son robot enjambeur électrique autonome
Bakus, dont la vocation est de préserver les opérateurs des risques inhérents
au travail de la vigne, tout en préservant la biodiversité. En fonctionnement, le
robot ne produit pas de CO2 et se déplace avec une faible nuisance sonore.
Enfin, sa conception innovante limite le tassement des sols.
Marne (51)

Enjambeur électrique autonome

Rodolphe GERARD
Responsable Nouvelle Aquitaine
& Occitanie
rodolphe.gerard@vitibot.fr
07 87 15 68 42 | 03 26 48 69 62

Robotique

Sinafis

Sinafis a mis au point SinaSens SmartAGRI, un produit technologiquement
avancé et abordable pour les petites et les grandes exploitations agricoles
(viticulteurs, maraîchers, fruitiers, céréaliers...).
SinaSens SmartAGRI, est une solution entièrement personnalisable qui offre
une parfaite gestion de l’arrosage, la détection de gel, l’optimisation de la
maintenance agricole ainsi que la prévention des problèmes et maladies
d’origine hydrique.
Tarn (81)

SinaSens SmartAGRI : surveillance du vignoble 
(irrigation, gel, maladies)

A. KAMBOURIS
Directeur Business
& Développement
ari.kambouris@sinafis.com
06 43 64 35 21

Santé du végétal
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Sinafis a mis au point SinaSens SmartAGRI, un produit technologiquement
avancé et abordable pour les petites et les grandes exploitations agricoles
(viticulteurs, maraîchers, fruitiers, céréaliers...).
SinaSens SmartAGRI, est une solution entièrement personnalisable qui offre
une parfaite gestion de l’arrosage, la détection de gel, l’optimisation de la
maintenance agricole ainsi que la prévention des problèmes et maladies
d’origine hydrique.
Tarn (81)

SinaSens SmartAGRI : surveillance du vignoble 
(irrigation, gel, maladies)

A. KAMBOURIS
Directeur Business
& Développement
ari.kambouris@sinafis.com
06 43 64 35 21

Santé du végétal
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ÉcoClimaSol

Dephyto : Conseil et application web dans l'évaluation et la gestion de la toxicité
des pesticides agricoles sur la santé et l'environnement. Nous vous
accompagnons vers une stratégie vertueuse de l'utilisation des produits
phytosanitaires.
Hérault (34)

Application web : Dephyto

Santé du végétal

Greenshield

Nous proposons un suivi sanitaire composé d'une tablette RTK facilitant les
relevés agronomiques, les prises de photos et annotations, et d'une plateforme
SaaS permettant de visualiser des cartes précises de la distribution spatiale des
relevés correspondants aux anomalies, et des statistiques et historiques de ces
données. L'objectif de cette offre est de permettre au viticulteur de lui donner
une vision globale de la santé de ses parcelles.
Rhône (69)

Suivi sanitaire des vignobles

M. FEUGIER
Président
francois.feugier@greenshield.fr
07 82 31 85 06

Santé du végétal

Julie CAUBEL
Ingénieure R&D
j.caubel@ecoclimasol.com
06 62 63 95 65
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SOTEXTHO

Nos feutres sont à base de jute et chanvre, utilisables en ABio et biodynamie,
adaptés aux parcelles où le travail du sol est difficile, aux pentes, aux dévers, aux
terrasses ou aux parcelles avec complants.
Les feutres existent en rouleaux pré-percé pour les plantations manuelles ou en
plaques prédécoupées pour vignes installées. Fabriqués sans colle, ni liant, ni
eau, ils sont complètement biodégradables après 3 ans de couverture du sol.
Tarn (81)

Feutres de paillage sous le rang de vigne

Entretien du sol

Si Consult

Piège Vitioptimum : Analyse et comptage en automatique de la population
Eudémis dans les vignes grâce à un piège connecté, développé en partenariat
avec l’IFV et Qualisol, dans le cadre du projet Vitioptimum.
BeeGuard : Biosurveillance de l'environnement par l'abeille, mesurer l'impact
des pratiques vertueuses pour la biodiversité grâce à l'activité des abeilles.
Haute-Garonne (31)

Piège connecté & Outil de biosurveillance

Santé du végétal

Alice REUMAUX
Responsable technique Viticulture
areumaux@sotextho.com
06 45 76 67 41

C. LUBAT
Gérant
c.lubat@siconsult.fr
06 12 49 00 35
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ERTUS Group

EXAPTA est un Outil d’Aide à la Décision qui permet d’assister les viticulteurs
pour les itinéraires phytosanitaires. A partir des données de l’exploitation
(matériel, ressources, cahier des charges…), EXAPTA donne une visibilité jusqu’à
la parcelle en proposant des scénarii. Il s’adapte aux aléas climatiques et à la
pression épidémiologique.
EXAPTA optimise la ressource, réduit les intrants et donne une visibilité en
amont des stratégies de traitement choisies.
Hérault (34)

EXAPTA : OAD pour l'optimisation 
des traitements phytosanitaires

Santé du végétal

Benoît ROGER
Responsable Grand Sud
benoit.roger@ertus.fr
06 34 66 79 65

Démonstrateur IFV

Les mulchs sous le rang de vigne 
comme alternative aux herbicides

Entretien du sol

Plaquettes de résineux, sarments broyés, déchets verts, feutres végétaux et
coquilles d’huitres sont testés comme mulchs sous le rang par l’IFV Sud-Ouest.
Issus de filières locales, ces mulchs sont étudiés pendant 3 ans et comparés au
désherbage chimique.
Comment vont-ils se comporter dans le temps ? Permettent-ils de réguler les
adventices ? Quel est leur impact sur la vigne et sur le sol ?
Venez les voir en application sur notre parcelle d’essai !

Fanny Prezman
Ingénieur Viticulture
fanny.prezman@vignevin.com
05 63 33 62 62
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Démonstrateur IFV

Pour lutter contre le mildiou, la baisse des IFT et de l’emploi des produits
phytosanitaires : cela passe par la recherche de nouveaux produits plus
respectueux de l’environnement et de la santé et/ou par la mise en place de
stratégies de protections innovantes. Au V’Innopôle Sud-Ouest, une plateforme
est dédiée à la mise en place d’essais pour évaluer et caractériser ces pratiques
innovantes. Elle permet dans un seul espace de comparer jusqu’à 30 modalités
pour leur capacité à contrôler le mildiou sur feuilles et grappes. Cette
plateforme est équipée d’un système de brumisation qui assure la bonne
réussite des essais.
La validation des nouvelles stratégies passe également par l’évaluation de la
qualité des vins obtenus. Venez à la vigne évaluer par vous-même les stratégies
et les produits testés, et déguster les vins issus de cette stratégie innovante !

Les biocontrôles contre le mildiou : 
ça donne quoi ? 

Santé du végétal

Audrey Petit
audrey.petit@vignevin.com
05 63 33 62 62



30

Vini – Viti, Vici ! À la conquête de la 
viticulture durable, de la vigne au chai

30

Démonstrateur IFV

Pour lutter contre le mildiou, la baisse des IFT et de l’emploi des produits
phytosanitaires : cela passe par la recherche de nouveaux produits plus
respectueux de l’environnement et de la santé et/ou par la mise en place de
stratégies de protections innovantes. Au V’Innopôle Sud-Ouest, une plateforme
est dédiée à la mise en place d’essais pour évaluer et caractériser ces pratiques
innovantes. Elle permet dans un seul espace de comparer jusqu’à 30 modalités
pour leur capacité à contrôler le mildiou sur feuilles et grappes. Cette
plateforme est équipée d’un système de brumisation qui assure la bonne
réussite des essais.
La validation des nouvelles stratégies passe également par l’évaluation de la
qualité des vins obtenus. Venez à la vigne évaluer par vous-même les stratégies
et les produits testés, et déguster les vins issus de cette stratégie innovante !

Les biocontrôles contre le mildiou : 
ça donne quoi ? 

Santé du végétal

Audrey Petit
audrey.petit@vignevin.com
05 63 33 62 62

30

Vini – Viti, Vici ! À la conquête de la 
viticulture durable, de la vigne au chai

30

Démonstrateur IFV

Pour lutter contre le mildiou, la baisse des IFT et de l’emploi des produits
phytosanitaires : cela passe par la recherche de nouveaux produits plus
respectueux de l’environnement et de la santé et/ou par la mise en place de
stratégies de protections innovantes. Au V’Innopôle Sud-Ouest, une plateforme
est dédiée à la mise en place d’essais pour évaluer et caractériser ces pratiques
innovantes. Elle permet dans un seul espace de comparer jusqu’à 30 modalités
pour leur capacité à contrôler le mildiou sur feuilles et grappes. Cette
plateforme est équipée d’un système de brumisation qui assure la bonne
réussite des essais.
La validation des nouvelles stratégies passe également par l’évaluation de la
qualité des vins obtenus. Venez à la vigne évaluer par vous-même les stratégies
et les produits testés, et déguster les vins issus de cette stratégie innovante !

Les biocontrôles contre le mildiou : 
ça donne quoi ? 

Santé du végétal

Audrey Petit
audrey.petit@vignevin.com
05 63 33 62 62

31

Vini – Viti, Vici ! À la conquête de la 
viticulture durable, de la vigne au chai

Vini – Viti, Vici ! À la conquête de la 
viticulture durable, de la vigne au chai

31

Partenaires



Contact 

V’Innopôle 
1920 route de Lisle-sur-Tarn
81 310 Peyrole

05 63 33 62 62

vinivitivici.com


