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TROPHEES DE L’INNOVATION VINITECH-SIFEL //
RESULTATS DU PALMARES 2020
Ce Lundi 2 Novembre, le Jury d’experts des Trophées de l’Innovation 2020 a livré son Palmarès : 10 entreprises ont été
distinguées dont 2 TROPHEES OR, 2 TROPHEES ARGENT, 6 TROPHEES DE BRONZE décernés et 7 CITATIONS. De nouvelles
solutions et réalisations ont émergé, qui répondent à des enjeux d'avenir, environnemental, économique et social. « Un cru
original et riche », salué par les Présidents du Jury Christophe RIOU et Pierre GAILLARD, avec dans les faits marquants,
l’apparition du végétal par l’innovation variétale et l’engagement collectif et durable de la pépinière viticole ; la présentation
d’innovations adaptées au chai ou à la vinification et des adaptations de process de machines pour des pratiques
responsables. Organisés dans des circonstances exceptionnelles, ces Trophées restent du fait de la qualité des dossiers
présentés, de véritables marqueurs du dynamisme des constructeurs prêts à relever les défis.
Delphine DEMADE Directrice du Salon revient sur ce Palmarès :
«Au nom de toute l’équipe organisatrice, je tiens à remercier tous les experts associés au Comité Scientifique et Technique et
membres du Jury, pour leur accompagnement et pour la qualité du travail mené, dans ce contexte si particulier aujourd’hui.
Nous félicitons toutes les entreprises candidates et les lauréats, pour leur mobilisation à l’heure où les organisations sont
bousculées. La qualité du Palmarès est là et nous nous en réjouissons aujourd’hui ! Ces distinctions sont pour ces acteurs une
véritable reconnaissance de la profession pour des projets de recherche, d’études et d’investissement aujourd’hui finalisés. Elles
représentent un véritable levier commercial et marketing certifié par l’expertise et la neutralité du jury. Dès mi novembre, toute
la communauté de professionnels pourra retrouver ces innovations sur notre nouvelle plateforme VINITECH-SIFEL VIRTUAL et
du 1er au 3 décembre échanger en live avec les représentants de ces entreprises».

TENDANCES : AXES D’INNOVATION MAJEURS
Par Christophe Riou Directeur Adjoint de l’Institut Français de la Vigne et du Vin et Pierre Gaillard Directeur Invenio
Les tendances engagées depuis plusieurs années se confirment avec de nombreuses innovations au service de la transition
écologique des filières, avec l’apparition du matériel végétal et de l’engagement de la pépinière viticole, pour une meilleure
garantie sanitaire et d’origine française des plants autour de la marque collective « VITIPEP’S ». L’intelligence collective des
pépiniéristes viticoles français pour une viticulture durable, est récompensée par un trophée d’Or.
Désormais, l’offre de nouvelles variétés de vignes résistantes s’étend avec « le Nathy® Sauvignac » de la société MERCIER
NOVATECH qui reçoit un trophée de Bronze.
Le cru 2020 est marqué aussi par la confirmation de l’amélioration des innovations de ruptures remarquées en 2018
notamment sur l’agriculture de précision au service de la baisse de l’usage des produits phytopharmaceutiques et des
programmes Ecophyto. Un trophée d’Argent est attribué à la société DIIMOTION qui propose une solution pour diminuer de
façon drastique les volumes d’intrants phytosanitaires grâce au « kit SMAC » de coupure automatique de la pulvérisation en
absence de feuillage. La société VITIBOT, spécialisée en robotique, reçoit un trophée de Bronze pour sa solution alternative à
l’usage des herbicides grâce à « l’intercep électrique de son robot autonome ».

Toujours dans une approche environnementale, la société AP3M avec « l’Oenoclean » décroche également un trophée de
Bronze avec sa chaine de lavage en eau recyclée, puis en eau d’adduction, suivi d’un séchage permettant de sécuriser la qualité
sanitaire des raisins ainsi que celle des fruits et légumes.
La prise en compte du changement climatique devient incontournable avec la mise en œuvre de pratiques responsables « bas
carbone » pour réduire les émissions de GES et tendre vers la neutralité carbone. Dans ce contexte de « Green Deal », la
robotique poursuite son développement au vignoble, avec les solutions pour la traction électrique et en cave avec une nouvelle
plateforme motorisée de la société LAMOUROUX, le « WineBot », véritable « cobot » (robot collaboratif) gérant les
déplacements dans les chais, trophée d'OR. Le système de traitement des effluents vinicoles In-é- co de la société CLAIREO est
récompensé par un trophée de Bronze pour son pilotage à distance.
Enfin, l’innovation se poursuit dans le secteur de l’emballage avec une « machine d’encaissage Cermex flexipack » de la société
SIDEL, véritable démonstration de la place de l’industrie 4.0 dans le domaine vinicole, trophée de Bronze, mais aussi de
nouveaux contenants de vinification et d’élevage avec une cuve en verre résistant au design élégant, le « Wine Globe »de la
Famille PAETZOLD, comme alternative aux petits contenants barriques, jarres, petites cuves, trophée d’Argent.
Palmarès complet page suivante
Toutes les fiches résumés et photos bientôt disponibles sur l’espace presse de notre site
https://www.vinitech-sifel.com/espace-presse

Votre prochain rendez-vous professionnel // Vinitech-Sifel Virtual
> Un événement 100 % digital, du 1er au 3 Décembre
> Une plateforme unique et 3 espaces dédiés
> Des «Pavillons Exposants» avec la participation des fournisseurs et distributeurs : pour y découvrir leurs
innovations, y faire du sourcing, via 4 parcours thématiques - Techniques culturales, Équipements de caves
et de chais, Embouteillage et conditionnement & Services - et leurs 6 filtres de recherche (Bio, Fruits et
légumes, Spiritueux, Effervescents, Bas Carbone, Ecophyto Agroécologie).
> Un espace «Networking» pour cibler des contacts
> Un «Auditorium» sous le Patronage de l’OIV : 24 conférences en live, 4 colloques scientifiques, 22 forums,
120 intervenants accessibles en live sur la plateforme et disponibles en replay après l’événement.

Vinitech-Sifel Virtual // les dates clés
23/11 - Préparez votre visite
> Ouverture de la plateforme virtuelle et des inscriptions en ligne directement via le site
www.vinitechsifel.com
> Accès au contenu des « Pavillons Exposants » et à l’Auditorium
> Accès à son profil avec l’ensemble de ses rendez-vous & inscriptions
Du 1/12 au 3/12 - Le Live
> « Auditorium » : accès à toutes les sessions en live
> Accès au « Networking » pour des rencontres d’affaires
> Accès aux rendez-vous virtuels
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LE PALMARES DES TROPHEES DE L’INNOVATION
VINITECH-SIFEL VIRTUAL 2020

TROPHEES D’OR
Catégorie : Techniques culturales
VITIPEP'S
84260 SARRIANS
« Association de Gestion de la Marque collective de la Pépinière Viticole Française »
Catégorie : Vigne et Vin
LAMOUROUX SAS
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
« Winebot by Lamouroux »

TROPHEES D’ARGENT
Catégorie : Techniques culturales
DIIMOTION
64360 LACOMMANDE
« SMAC »
Catégorie : Vigne et Vin
Famille PAETZOLD
33140 CADAUJAC
« WineGlobe »

TROPHEES DE BRONZE
Catégorie : Techniques culturales
AP3M
33450 IZON
« L'Oenoclean »
MERCIER NOVATECH SAS
85770 - LE-GUE-DE-VELLUIRE
« Le Sauvignac – nouvelle variété de vigne »
VITIBOT
51100 Reims
« Interceps électriques »
Catégorie : Vigne et Vin
BUCHER VASLIN SA
49290 CHALONNES SUR LOIRE
« Nettoyeur de cuve de pressoir Bucher semi-automatisé »

Catégorie : Vigne et Vin
CLAIRÉO
33000 BORDEAUX
« Clairéo - In-é-co »
SIDEL PACKING SOLUTIONS
21910 Corcelles-lès-Cîteau
« Cermex FlexiPack »

CITATION
Catégorie : Techniques culturales
BNIC (Bureau National Interprofessionnel du Cognac)
16101 Cognac Cedex
« Connect vigne »
Catégorie : Vigne et Vin
BUCHER VASLIN SA
49290 CHALONNES SUR LOIRE
« Erafloir Oscillys XM »
D-INNOVATION
33750 Beychac et Caillau
« Jauge de niveau HENITE »
KALLAFUT Sarl
17810 SAINT GEORGES DES COTEAUX
« Kallafut : structure de support de fûts en bois »
MAUBRAC Emballage
33450 SAINT LOUBES
« Caisse messagerie 1,2 et 3 bouteilles »
CHAI CONNECTE
44800 ST HERBLAIN
« La bonde connectée, suivi analytique en temps réel »
WINEGRID (WATGRID SA)
3830-352 Ílhavo Portugal
« WINEGRID : Fermentation Monitoring System »

