
 
 

                
 

COMMUNIQUE 
 
SLPA Société Landaise de Profilage Acier, exposant pour la première fois 
sur le salon VINITECH, est fière de présenter en exclusivité sur cette édition 
2022, son dispositif breveté de protection pour les vignes soumises à des 
climats rudes. 

Forte d’une équipe d’une trentaine de collaborateurs, la société SLPA installée 
depuis 20 ans à Hagetmau, dans le département des Landes, s’inscrit dans une 
tradition d’innovation constante dans le domaine de l’agro-équipement destiné 
à la viticulture et à l’arboriculture. En effet, la marque SLPA® compte déjà le 
piquet combiné PERFO® (système breveté d’accrochage par goupilles et crochets 
en inox ressort) développé avec le savoir-faire de son bureau d’études intégré. 

Nourris par le retour des viticulteurs pour lesquels nous développons au 
quotidien des produits personnalisés et répondant aux contraintes les plus 
diverses, SLPA saisit l’opportunité de VINITECH-SIFEL 2022 pour présenter sa 
dernière trouvaille en complément d’une gamme de piquets acier déjà reconnue 
et validée par les professionnels. 

En quoi consiste cette dernière innovation ?  

Il s’agit d’un dispositif de protection des vignes soumises à des climats vigoureux 
dans les régions où les plants sont notamment recouverts de neige. 

Le système de piquet en 2 sections amovibles comprend une section basse 
plantée au sol de manière permanente et deux sections hautes interchangeables 
selon la saison. Il y a donc 2 configurations possibles : 

- CONFIGURATION CULTURE avec système de fixation à encoches et schéma de 
palissage traditionnel permettant le maintien des fils fixes et releveurs. 

- CONFIGURATION PROTECTION avec système d’arceau en acier pouvant supporter 
une toile de protection déroulée mécaniquement et recouvrant les vignes durant 
toute la période où le climat est rude. 



 
 

 
 
 
 
 
Nous vous invitons à venir découvrir ce système exclusif sur le 

Stand SLPA n° 1303 située HALL 1 Allée A 
 
Nous serons ravis de vous donner de plus amples informations sur l’innovation 
brevetée !  

Retrouvez la présentation de SLPA Société Landaise de Profilage Acier dans 
l’émission #Décryptage avec Stephane Pedrazzi sur BFM Business.com. Interview 
de Cyrille RIGO et article « SLPA, toute l’expertise du profilage acier sur 
mesure » : https://youtu.be/XG2TcbeKW-o 

ou sur notre site internet :  www.slpa-acier.fr 

 
L’équipe SLPA vous dit à très bientôt !  
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