
 

 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse  

23ème édition des Trophées de l’Innovation  

Vinitech-Sifel dévoile les lauréats !  

Bordeaux, le 6 septembre 2022 - La 23ème édition de Vinitech-Sifel, le Salon mondial dédié 

aux filières vitivinicoles, arboricoles et maraîchères, accueillera du 29 novembre au 1er 

décembre prochain près de 900 exposants et portera une programmation de 70 conférences et 

forums. Dans le cadre de son concours d’excellence, les “Trophées de l’Innovation Vinitech-

Sifel”, le jury d’experts vient de décerner ce 2 septembre son Palmarès. Sur 62 dossiers 

examinés, le Comité Scientifique et Technique du salon a attribué : 1 Prix Spécial du Jury, 6 

Trophées d’Argent, 9 Trophées de Bronze et 23 citations, qui visent à encourager les 

porteurs de projet dans leur innovation.  

 

 

Les lauréats du millésime 2022 
  

Selon les deux co-Présidents de cette édition, Christophe RIOU (Directeur Général de l’ IFV) et 

Pierre GAILLARD (INVENIO) : “les Trophées de l’Innovation 2022 illustrent le fort dynamisme 

des constructeurs dans toutes les sphères de la recherche & développement et mettent en lumière 

l'engagement croissant des filières viticoles, arboricoles et légumières pour répondre aux 

enjeux du changement climatique, de la transition agro-écologique et de la neutralité carbone”.  

Ce concours, réservé aux fournisseurs d’équipement, process ou services constitue une véritable 

reconnaissance de la profession et représente un “booster” commercial et marketing fort pour les 

lauréats. 

 

Le Prix Spécial du Jury 

 Le jury a attribué un prix spécial pour “Viti-Tunnel” proposé par la société MO.DEL SAS (33430, 

Bazas), un nouveau concept alternatif pour la réduction des traitements phytosanitaires des 

cultures. Il s’agit d’un tunnel escamotable imperméable pour la protection automatique des rangs 

de vignes pendant les pluies et les événements climatiques extrêmes. Une solution innovante de 

rupture dans le domaine de la protection des cultures et de la vigne contre les maladies et les 

aléas climatiques. Le jury attribue une dotation de 5 000€ pour soutenir son développement 

et sa diffusion.  

 

 

Catégorie : Fruits et Légumes   

● 1 Trophée d’Argent pour “Agrilogic Systèmes - La Serre Agrinea” de AGRILOGIC 

SYSTEMES France (24130, Ginestet) ;  

“Dans la catégorie Fruits et Légumes, le retrait de produits phytosanitaires efficaces impose des 

solutions alternatives au-delà de la lutte biologique avec des antagonistes. Les solutions proposées 

portent sur un nouveau modèle de serres dites « fermées et climatisées ».  



Ainsi “Agrinea” (AGRILOGIC SYSTEMES France) a retenu notre attention pour un Trophée 

d’Argent”, précisent Christophe RIOU et Pierre GAILLARD.  

 

Catégorie : Techniques Culturales  

● 1 Trophée d’Argent pour “VITIPINCE” de la société AMB ROUSSET (38470, 

Beaulieu). 

 

● 3 Trophées de Bronze pour : 

○ “JO” de la société  NAIO TECHNOLOGIES (31750, Escalquens) ;  

○ “Lamouroux Phybiomactic” de la société LAMOUROUX (33750, Beychac et 

Caillau) ;  

○ “Ventigel” de  la société POLYPOLES (33187, Le Haillan). 

 

“Au niveau des techniques culturales, nous avons reçu des propositions très diversifiées allant de 

l’optimisation des opérations culturales, de la baisse des intrants et des effluents, de la protection 

aux aléas climatiques, des Outils d’Aide à la Décision (OAD) et la sécurité des personnes.  

“VITIPINCE” (AMB ROUSSET) reçoit ainsi le Trophée d’Argent pour son outil adaptable à un bras 

articulé pour les chantiers de complantation. Nous avons également sélectionnés pour les 

Trophées de Bronze “Jo” (NAIO TECHNOLOGIES), un chenillard autonome pour les vignobles 

hautes densités, la tour à vent électrique déplaçable pour la lutte anti-gel “Ventigel” (POLYPOLES) 

ainsi que “Lamouroux Phybiomactic” (LAMOUROUX) pour son travail de gestion intégrée des 

produits phytosanitaires”, soulignent Christophe RIOU et Pierre GAILLARD.  

 

Catégorie : Vigne et Vin 

● 5 Trophées d’Argent pour :  

○ “Solution collaborative de manipulation de charge” de la société LEHOPAR 

(17600, Sablonceaux) ;  

○ “Flexibles intelligents 4.0” de la société FLEX-KEY (64510, Assat) ;  

○ “Logiciel Quadr@ - Technologie 4.0 pour le vinicole” de la société PARSEC 

(50019, Sesto F, Italie) ;  

○ “Contenant en bois de type foudre ou cuve destiné à l’élevage et la 

vinification équipé d’un système de thermorégulation intégré dans 

l’épaisseur des douelles” de la société TARANSAUD (16111, Cognac) ;  

○ “Vinimag” de IFV – INRAE avec ISP (30240, Le Grau du Roi).  

 

● 6 Trophées de Bronze pour :  

○ “Kallirack” de la société  KALLAFUT (17810, Saint-Georges-des-Coteaux) ;  

○ “Jeu "Tout se transforme dans la vigne et le vin" de IFV (30240, le Grau du 

Roi) ;  

○ “KYP "Knowledge in Your Pocket" de la société VIVELYS (34750, Villeneuve-

lès-Maguelone) ;  

○ “Les Inattendus de Lithobru” de la société LITHOBRU IMPRIMERIE (16112, 

Cognac) ;  

○ “NECTAR by ADCF + CO2 recovery” de la société PARSEC (50019, Sesto F. 

(FI) - Italie) ;  

○ “Bucher Vaslin Filtre tangentiel bas carbone : Flavy FGC” de la société 

BUCHER VASLIN (49290, Chalonnes-sur-Loire). 

 

“L’édition 2022 présente de véritables innovations pour répondre aux enjeux de la filière 

vitivinicole à savoir l’adaptation face au dérèglement climatique, la transition agroécologique ou 

la diversification des produits et des systèmes de production.  

La nécessaire évolution de la filière vers la neutralité carbone se confirme avec de vraies solutions 

innovantes dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre où l’écoconception des matériels 

et des chais.  



LEHOPAR innove dans les solutions de manipulations de charge avec un robot collaboratif mobile, 

original et compact intitulé “Solution collaborative de manipulation de charge”. Le logiciel 

“Quadr@ Technologie 4.0 pour le vinicole” (PARSEC) propose une solution intégrée dans la 

gestion des données et l’analyse du système complet interfacé avec les autres solutions en cave. 

Quant à TARANSAUD, l’entreprise a été récompensée pour son innovation “Contenant en bois” 

qui franchit un pas dans la maîtrise thermique.  Les “Flexibles intelligents 4.0” (FLEX-KEY) 

sont une vraie innovation de rupture dans le domaine du transfert de produits par tuyau souple 

connectés et une solution originale dans l’usage des outils du numérique. Et le robot “Vinimag” 

(IFV – INRAE avec ISP) est une innovation majeure dans la gestion à haut débit des micro 

vinifications en rouge indispensables pour l’évaluation œnologique des nouvelles variétés 

notamment. Ces derniers sont ainsi récompensés par des Trophées d’Argent.  

Nous avons souhaité également remettre 6 médailles de bronze dans les domaines de l’économie 

circulaire et la valorisation des sous-produits via le “Jeu : tout se transforme dans la vigne et 

le vin” (IFV), la réduction de l’empreinte carbone du concept “Bucher Vaslin Filtre tangentiel 

bas carbone : Flavy FGC” (BUCHER VASLIN), le packaging biosourcé “Les Inattendus de 

Lithobru” (LITHOBRU IMPRIMERIE), le pilotage intégré des fermentations et la gestion des datas 

“KYP "Knowledge in Your Pocket" (VIVELYS), le CO2 fermentaire “NECTAR by ADCF + CO2 

recovery” (PARSEC) ou encore le stockage de grande capacité des fûts avec les racks en bois 

massif “Kallirack” (KALLAFUT)”, précisent Christophe RIOU et Pierre GAILLARD.  

 

#VinitechSifel en bref  
 
Organisé tous les deux ans au Parc des Expositions de Bordeaux, VINITECH-SIFEL est l’événement 

mondial de référence en matière d’innovations et d’échanges des filières viti-vinicole, arboricole 

et maraîchère. Il présente une offre d’équipements et techniques avec la participation de 900 
exposants.  
Le salon associe dans sa préparation les acteurs majeurs du secteur qui décident ensemble de son 
contenu et propose une programmation avec 70 conférences et forums autour de l’innovation, de 
partage d’expériences, de rencontres scientifiques et techniques. VINITECH-SIFEL rassemble               
45 000 professionnels dont près de 20 % d’internationaux. 
 

● 29 Novembre – 1er Décembre 2022 

● 23ème  édition  
● Parc des Expositions de Bordeaux  

 
L’ensemble du palmarès est à découvrir ICI  

Les fiches d’information ainsi que le photos des lauréats seront très prochainement 

disponibles sur le site www.vinitech-sifel.com  
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