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10e édition des #Vinitiques : le numérique pour le vigneron
L’aventure digitale d’un viticulteur en quête de solutions innovantes

Mardi 29 Novembre à 15h, la 10e édition des Vinitiques aura lieu lors de la 20e édition du salon Vinitech. L’événement
thématique vin & numérique offrira cette fois un storytelling pour proposer aux producteurs des solutions concrètes.
En 2018, comment le viticulteur va-t-il répondre aux enjeux qui le préoccupent ? Robotique dans la vigne, outils de simulation pour
optimiser la rentabilité ou l’usage de produits phytosanitaires, chais connectés pour contrôler les données de l’élevage des vins,
traçabilité… ce dernier souhaitera se munir des derniers outils pour gagner en temps et en qualité.
Cette édition propose un showcase de 12 solutions innovantes, celles qui viennent de sortir ; celles qui seront utilisées demain.
• ITK – Vintel : piloter son stress hydrique sans capteurs
• ERTUS Consulting – EXAPTA (Outil d’aide à la décision pour la planification des travaux viticoles)
• Vignerons de Buzet – OISEAU (Optimisation de l’Epandange Automatisé)
• EPLEFPA – Agrosim (Simulateur de conduite d’engins viticoles)
• VITIROVER – Le robot tondeur autonome Vitirover
• Aquitaine Science Transfert – Projet EARN (Estimation Automatique du Rendement)
• Seguin Moreau – Barriques connectées et bonde intelligente
• Chêne et Cie – Mesure de l’O2 dissous en temps réel
• Advanced Track and Trace – Traçabilité, authentification
• Wine Tour Booking – Un nouvel outil à destination des professionnels
• Vinoga – Commercialisation via le jeu vidéo
• Winefunding – Plateforme d’equity crowdfunding dédiée au vin
Grand témoin : Christophe Ollivier, œnologue conseil
Suite aux showcases, les visiteurs seront invités à un cocktail pour échanger avec les créateurs d’innovation. Nous
vous donnons rendez-vous au Hall 2, salle 222 du Parc des Expositions.

A propos des Vinitiques
Les Vinitiques sont nées d’une volonté commune du Pôle Digital Aquitaine, du Cluster Inno’vin et des technopoles Bordeaux
Montesquieu et Bordeaux Unitec, d’inventer un lieu convivial et propice aux rencontres et aux échanges d’informations entre les
filières du vitivinicole et des technologies numériques, électroniques et informatiques. Lancé en 2012, l’événement Les Vinitiques

filières du vitivinicole et des technologies numériques, électroniques et informatiques. Lancé en 2012, l’événement Les Vinitiques
est un rendez-vous bi-annuel à destination des professionnels.
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