
Inno’vin et Vinseo proposent à leurs adhérents respectifs une rencontre «Inno’vinseo» à la croisée des chemins... 
... chez leur affilié commun Frayssinet, à Rouairoux (Tarn). C’est l’occasion de renforcer la coopération entre les deux 
clusters de l’Occitanie et de la Nouvelle-Aquitaine, en explorant les synergies possibles entre professionnels issus 
d’horizons différents.
Pour ce faire, les professionnels pourront présenter mutuellement leurs offres et compétences autour de la théma-
tique proposée ; le reste de la rencontre se déroulera dans un cadre convivial et propice aux échanges.

PROGRAMME

INSCRIPTION

accueil des participants

pitch d’entreprises et chercheurs modérateur : Bruno Tisseyre (Montpellier SupAgro) 

ITK : Un OAD nutrition de la vigne - Philippe Stoop

AG IRRIG : Irrigation et nutrition de la vigne : le service pour le viticulteur - Marc Gelly

CEA TECH : Capteurs miniaturisés destinés à mesurer les nutriments du sol (N, P, K, et pH) - Eric Gouze

AGRODATA CONSULTING  : Analyse de données pour des cartes de préconisation sur-mesure - 
Marine Le Moigne Grelet

IFV : N-Pérennes, un OAD pour optimiser la fertilisation azotée - Eric Serrano

SINAFIS : L’utilisation de SinaSens Agri pour l’irrigation des vignes - Ari Kambouris

FRAYSSINET : Nutrition de la vigne : tout un programme pour le vin ! - Olivier Demarles

2AVITI : Imagerie viticole et intelligence numérique : de l’épandeur au drone nouvelle généra-
tion - Anthony Appollot

SUN AGRI : L’Agrivoltaïque Dynamique optimise et pérennise votre production viticole - Pierre Guerrier

FRUITION SCIENCES : La télédétection au service de l’optimisation de la nutrition de la vigne - 
Sébastien Payen

RVS CONSULTANTS VITICOLES : NDVI et applications concrètes : de la carte des sols à la ges-

tion modulée au vignoble - Richard Vanrenterghem

déjeuner

visite de l’unité de production et du centre d’expérimentation Frayssinet

10h30-11h00

11h00-13H30

13h30-14h30

14h30-16h30

http://www.innovin.fr
https://docs.google.com/forms/d/11iBsEUcbEPEZURkRlp7ENkcW-voD-Vkop1p-vLpO4r4/edit
http://www.vinseo.com/
https://docs.google.com/forms/d/11iBsEUcbEPEZURkRlp7ENkcW-voD-Vkop1p-vLpO4r4/edit

