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CONFÉRENCE INTRODUCTIVE : 
PRESENTATION D’UNE FERME 
AGROÉCOLOGIQUE ET 
TECHNOLOGIQUE



Qui sommes-nous ?

Elise DERCOURT

Responsable agronomie

NeoFarm

Stéphanie BICHARD

Responsable développement 
et partenariats

NeoFarm



Enjeux

Effondrement de la 
biodiversité

Aléas climatiques 
extrêmes

Explosion du prix 
des intrants

Fragilité de la 
chaîne logistique

Disparition des 
agriculteur.rice.s

Crise
énergétique

Crise
alimentaire

Crise des
matières



La ferme NeoFarm

Une 

exploitation à 

taille humaine
Surfaces de 2 à 

10 hectares

Un ensemble paysager 

favorisant la biodiversité
70% de la surface non cultivée

Une solution 

technologique 

innovante

Un modèle économique 

solide
2 maraîchers à temps plein 

nourrissant 500 personnes

Une production locale 

bio de qualité distribuée 

en circuit court

Une petite surface de 

cultures proche de la ville

Un impact positif sur les 

écosystèmes naturels et 

sur le bilan carbone

Une activité autonome 

accompagnée par 

NeoFarm



Le modèle NeoFarm

Vidéo 1ère partie 

https://www.youtube.com/watch?v=NCqcxalbSnU


La technologie NeoFarm

Aucun tassement du sol

Positionnement précis des 

outils

Grande disponibilité horaire

Le portique porte-outils 

Préparation du sol

Semis et plantation

Désherbage

Récolte

Irrigation

Aération

Les outils maraîchers

Gestion quotidienne

Planification saisonnière

Anticipation de la production

Pilotage des systèmes

L’application Activité



Le robot et ses outils

Repiqueuse Microculteur Rouleau plombeur

NiveleuseSemoir



L’application NeoFarm

• Différentes interfaces selon les 
utilisateurs
• Base de données (espèces, variétés, 

ITK…)
• Plan d’assolement et aide à la 

planification
• Attribution des actions sur la 

semaine
• Validation du travail maraîcher 

• Enregistrements de données
• Assolement
• Durée phases de cultures
• Itinéraires réalisés
• Données météo
• …



Résilience et durabilité

EcosystèmesRessources

Humain

● Attractivité

● Réduction pénibilité

● Réduction charge mentale

● Valeur Ajoutée

● Naturel 

○ Préservation et amplification 

biodiversité 

○ Trames verte et bleue

○ Limitation usage des sols

● Territoire

○ Modèle reproductible et 

adaptable au contexte local

○ Autonomie et résilience

● Pas de fossile

● Circuit-court & 

logistique locale

● Limitation électronique



Merci pour votre attention !

Stéphanie Bichard

www.neo.farm

http://www.neo.farm/


EXPRESSION DE 
BESOINS



Gestion des stocks aliments pour une 
planification des commandes par 

anticipation



1. Présentation de Sanders sur le 
territoire



Sanders et le territoire Centre-Bretagne

Nombre de sites

Collaborateurs

Nombre d’éleveurs 
clients

CA (millions)

Tonnage 
d’aliment fabriqué

850 000

400

240 (45)

2021

1500

5



Notre vision, notre mission, notre ambition

Nous croyons que l’avenir des filières d’élevage en 

France passera par la décarbonation et par une plus forte 

création de valeur pour les éleveurs
VISION

Apporter des solutions pour accompagner 

la transition vers des élevages durables et rentables en France 
MISSION 

Être reconnu comme LE partenaire incontournable de chacun des maillons des filières 

d’élevage et comme l’expert de la nutrition animale protéinée française : 

leader PdM et Image

AMBITION



2. La problématique



• Préalable de notre métier => livrer en temps et en heure nos clients 

• La commande peut se faire jusqu’à la veille pour le lendemain, majoritairement réalisée par nos 
clients

• Déséquilibre dans les jours de livraisons

Contexte



- Insatisfaction clients sur les jours les + chargés dans la semaine, difficultés à dépanner

- Journée de productions + ou – optimisées en usine

- Manque de souplesse => surcoûts logistiques, recettes

- RH => tensions entre les services commerciaux, industriels, logistiques 

- Des solutions existent mais difficultés à mesurer le ROI 

Problèmes générés

Besoin de pouvoir mieux anticiper certaines commandes pour 
les planifier sur des jours moins chargées



Mes coordonnées 

Simon TANNE
Manager du territoire Centre-Bretagne

06.85.95.13.57
simon.tanne@sanders.fr

Merci pour votre attention

mailto:simon.tanne@sanders.fr


PITCHS : POUR UNE AGRICULTURE 
INTELLIGENTE !



La propriété intellectuelle 
& l’innovation: au service de la sobriété 
& des enjeux environnementaux

Jean-Louis MOUTON
Délégué régional 
INPI Bretagne



La propriété intellectuelle



L’innovation



Les signes distinctifs
• Créer des marques qui apportent du sens, des valeurs 

éthiques 
• Créer une marque adossée à un règlement ou à une charte 

ou un cahier des charges
• Créer une marque collective: personne morale 

représentant des fabricants, des producteurs avec un 
règlement d’usage  

• Créer une marque de garantie: produits et services dont 
certaines caractéristiques sont garanties, le déposant ne 
doit pas exercer ses activités de produits et services.

• S’appuyer sur des signes officiels de qualité, de provenance, 
des labels, IG… 



Les innovations de service

• Formaliser le savoir-faire 

• Faire respecter des valeurs retenues dans les 
processus d’organisation par des contrat en amont, 
en aval de la chaîne avec des contrôles opérés 
notamment des tiers de confiance

• Contrat de franchise pour démultiplier le modèle



Les innovations technologiques

• Quelles stratégies?

• Innovation frugale ou low-tech
• Innovation incrémentale
• Innovation de rupture  
• Innovation collaborative
• Innovation libre de droit



Les innovations technologiques

• Philosophie brevet: l’approche problème / solution

• Nouveaux matériaux
• Matériaux de substitution 
• Procédé de recyclage de matériaux
• Procédé de fabrication de matériaux 
• Optimiser le rendement, la consommation d’énergie…
• Simplifier les produits ou les procédés
• Associer des sources d’énergie ou des équipements



Les innovations technologiques
• Etat de l’art / Veille brevet / Etude de brevetabilité

• Bibliographie brevets : 140 millions de documents structurés 
depuis 1790

• Classification technique très fine (CPC) et orientée 
développement durable (Y02)

• Source d’inspiration: les brevets dans le domaine public 
• Source de différenciation pour des innovations de 

perfectionnement ou de rupture
• Une vision à 360 degrés sur tous les pays



La PI pour renforcer son pouvoir de négociation

34

BUSINESS
AMONT

(fournisseurs)

AVAL
(clients
directs)

Qui détient les droits
sur les techno clés

dans la filière?

MARCHÉ 
CLIENT

SUBSTITUTS

Barrière à 
l’imitation 

COMPLÉMENTEURS

Pressions, 
réglementations, 

lobbying

Standards, normes, 
Pools de brevet, etc.



INPI / Accompagnement financier
PASS PI : QUELLES PRESTATIONS ELIGIBLES POUR LES ENTREPRISES?

Recherche et veille brevet
Cartographie des inventions
Liberté d’exploitation et 
brevetabilité
Etat de l’art
Demande de brevet français NEW

BREVET

Protection du numérique
Cyber sécurité

NUMÉRIQUE

Accompagnement contractuel

CONTRAT

Marque
Design
Brevet

INTERNATIONAL

Evaluation d’actifs PI
Maitrise fiscalité PI

FINANCE

Analyse précontentieuse

DÉFENSE

PASS
PI

https://www.inpi.fr/fr/prediagnostic-pi


Merci pour votre attention.

jmouton@inpi.fr



OLLIVIER-CADORET Aude

Directrice Générale Adjointe

Images & Réseaux

Présentation 
du  projet 5G 
& Beyond



Engage 5G and Beyond
• Lancé le 4 octobre 2021 et porté par un consortium de 7 partenaires:

SON OBJECTIF ?

• Construire et opérer en France un réseau de plateformes ouvertes,
offrant des services 5G pour l’expérimentation et la transformation
des filières.

• Offrir un service d’expérimentation « à la carte » avec un accès
partagé mais sécurisé, une capacité d’hébergement souveraine
multi-locataires et une couverture multi-sites pour servir les cas
d’utilisation des verticaux.

Facilité d’installation et 
d’exploitation 

Fréquences radio Exigence de 
temps réel 

Couverture 
géographique 

Cybersécurité Fiabilité et disponibilité Sécurité des 
données 

La 5G privée en France - Attentes des acteurs industriels 



Le projet 5G &Beyond

Description du service Boost Improve Advance

1
Développer et tester de nouveaux produits et 
services

X X

2 Essais pré-commerciaux sur des marchés verticaux X X

3
Idéation et définition des modèles économiques 
avec des experts

X

4 Test d'interopérabilité avec d'autres produits X

5
Test des solutions de bout en bout : mesure de 
l'impact sur la capacité, la stabilité des solutions, 
les performances et l'interopérabilité.

X X

6 Recherche, doctorats sponsorisés, formations X

7
Développer et démontrer les projets Horizon 
Europe

X

8
Point d’échanges confidentiels en matière 
d'innovations technologiques en matière de 5G

X

› Simplicité

› Utilisation de briques 
technologiques IA, RA/RV

› Architecture et intégration SI

› Tiers de confiance

› Souveraineté

Positionnement Offre de services

› Acteurs majeurs des verticales 
ciblés

› Ayant développé une vision 
stratégique

› Ayant la volonté d’investir dans la 
technologie 5G

Identification de prospects



aolliviercadoret@images-et-reseaux.com
06 79 01 76 95

https://urlz.fr/kAks

mailto:aolliviercadoret@images-et-reseaux.com


POTDEVIN Victoria

Data Science manager

ADVENTIEL
Simplicité et frugalité, 

l’avenir durable des 
applications 

intelligentes au service 
de l’agriculture.



NOTRE RAISON D’ÊTRE, LE SENS DE NOTRE ACTION



Des applications intégrées à un écosystème

• Frugal adj.

Qui se nourrit de peu, qui vit 
d'une manière simple.

Economie

Bien-être animal

Bien-être éleveur

Social

Environnement



Simplifier la collecte des données

• Quelles données suffisent à 
répondre à mon besoin ?



CLOUD, EDGE, WHAT’S THE FOG ?

CLOUD COMPUTING FEDFOG COMPUTING EDGE COMPUTING



Une chaîne vertueuse

• Être sobre et efficace à chaque maillon de la chaîne

Réduire les énergies grises pour 
toutes les ressources matérielles

(Ab)user de stratégies telles 
que le transfer learning

Bien collecter les bonnes données et 
les valoriser à leur plein potentiel

Concevoir des interfaces 
« écoresponsables by design »Réduire la « data pollution »



Vos interlocuteurs:

MERCI DE VOTRE ATTENTION

VICTORIA POTDEVIN
Data Science Manager
• Ingénieur agronome 
• Spécialiste en science de la donnée & modélisation
victoria.potdevin@adventiel.fr

www.adventiel.com
LinkedIn | fr.linkedin.com/company/adventiel

Pierre-Yves SIMON
Ingénieur commercial
Portable : +33 6 37 76 32 44
pierre-yves.simon@adventiel.fr

mailto:victoria.potdevin@adventiel.fr
https://www.adventiel.com/
https://fr.linkedin.com/company/adventiel
mailto:pierre-yves.simon@adventiel.fr


CG-WIRELESS

Thomas Guichaoua

Chef de projet électronique

CG-WIRELESS AMSER
Une solution 

pour préserver la 
ressource en eau



CG-Wireless
CONCEPTEUR DE VOS OBJETS CONNECTÉS

DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS IOT
• Cartes électroniques
• Logiciel Embarqué
• Capteur Communicants
• Algorithme IA

R&D ET EXPERTISE RADIOFRÉQUENCES
• Conception et adaptation d'antennes
• Accompagnement au marquage CE (Radio, CEM)
• Conseil, expertise et formation

PROTOTYPAGE INDUSTRIALISATION



AMSER
Une solution pour préserver la ressource en eau

Le projet AMSER est soutenu par la Région Bretagne
Appel à projet “Expérimentation d’innovation numérique”



AMSER
Une solution pour préserver la ressource en eau
• Contexte & Enjeux

Des ÉPISODES de SÉCHERESSE qui s’aggravent…

Sécheresse en Bretagne 
PHOTOS SATELLITES



AMSER
Une solution pour préserver la ressource en eau
• Contexte & Enjeux

Les IMPACTS de cette SÉCHERESSE

Réduction des prélèvements à des fins agricoles

Perte de rendement des cultures maraîchères

Augmentation du prix et de la consommation de l’eau

1

2

3



AMSER
Une solution pour préserver la ressource en eau

• Court terme : Réduire la consommation d'eau sans impacter le                                                    
rendement des cultures

• Long terme : Optimiser la croissance et la résistance des plantes en élaborant                                      
des modèles précis d’irrigation

CRÉATION DU PROJET

AMSER EXPÉRIMENTATEUR 
DE LA SOLUTION 

DÉVELOPPEURDE LA 
SOLUTION TECHNIQUE 

OBJECTIF
MESURER EN CONTINU LES BESOINS DES CULTURES



AMSER

Les Capteurs
✓ Robustes

✓ Précis

✓ Longue durée de vie

✓ Aucune maintenance 

Une solution pour préserver la ressource en eau
• COMMENT ?

CG-WIRELESS a conçu une centrale de mesure connectée

Liaison Sans-Fil
✓ Antenne intégrée

✓ Communication RF 
optimisée

Le Boîtier
✓ 100% étanche

✓ Dimensions réduites

Autonomie
✓ Alimenté sous batteries ou piles 

standards

✓ Longue autonomie

En équipant vos exploitations agricoles de capteurs spécifiques

Installation rapide & longue 
durée de vie en terre



AMSER
Une solution pour préserver la ressource en eau
• Communication sans fil

PRIVÉ

PUBLIC
RÉSEAU OPÉRÉ

GATEWAY DU MARCHÉ

Utilisation du protocole Radio :

✓ Faible débit

✓ Faible consommation d’énergie

✓ Longue portée

➢ Technologie Radiofréquence ajustée
aux besoin de la « Smart-Agriculture »

Accès au serveur:

✓ Couverture complète du territoire nationale

✓ Réception instantanée des données

✓ Accès libre aux données

✓ Stockage des données sécurisé et fiable



AMSER
Une solution pour préserver la ressource en eau
• Gestion de l’irrigation

Le potentiel hydrique

La teneur en eau du sol

Le rayonnement solaireVISUALISER ET ANALYSER
LES DONNÉES MESURÉES 

La température du sol
1



AMSER
Une solution pour préserver la ressource en eau
• Gestion de l’irrigation

La teneur en eau du sol

VISUALISER ET ANALYSER
LES DONNÉES MESURÉES 

Qu’est ce que c’est ? 

1 Rapport du poids d'eau d’un sol 
comparé au poids du même sol sec

Pourquoi la mesurer ? 
Visualisez avec précision la quantité 
d'eau à irriguer sur votre exploitation



AMSER
Une solution pour préserver la ressource en eau
• Gestion de l’irrigation

VISUALISER ET ANALYSER
LES DONNÉES MESURÉES 

1

Le potentiel hydrique

Qu’est ce que c’est ? 
L'énergie nécessaire que la racine va 
dépenser pour extraire l’eau disponible

Pourquoi le mesurer ? 
Observez en temps réel les besoins en 
eau de vos cultures



AMSER
Une solution pour préserver la ressource en eau
• Gestion de l’irrigation

Bilan hydrique du sol

Évapotranspiration de l'airINTERPRÉTER LES 
DONNÉES POUR PILOTER 

L'IRRIGATION

2



AMSER
Une solution pour préserver la ressource en eau
• Gestion de l’irrigation

Bilan hydrique du sol

INTERPRÉTER LES 
DONNÉES POUR PILOTER 

L'IRRIGATION

2
TENEUR EN EAU       POTENTIEL HYDRIQUE ECHELLE DE POTENTIEL HYDRIQUE



AMSER
Une solution pour préserver la ressource en eau
• Gestion de l’irrigation

INTERPRÉTER LES 
DONNÉES POUR PILOTER 

L'IRRIGATION

2

Évapotranspiration de l'air



AMSER
Une solution pour préserver la ressource en eau
• Mise en application de la solution

CULTURES D’EPINARDS
À UNILET

CULTURES DE TOMATES 
À TERRE D’ESSAIS



AMSER
Une solution pour préserver la ressource en eau
• Observation Réalisées

UNE SOLUTION PROMETTEUSE

CORRÉLATION ETRE TENEUR EN EAU 
ET POTENTIEL HYDRIQUE DU SOL

COEFFICIENT DE PÉNÉTRATION DES RAYONNEMENTS SOLAIRES
RÉAJUSTÉ APRÈS L'EXPÉRIMENTATION

1

3

CORRÉLATION ENTRE PLUVIOMETRIE 
ET BILAN HYDRIQUE DU SOL

CORRÉLATION ENTRE EVAPOTRANSPIRATION ET BILAN HYDRIQUE DU SOL

2



AMSER
Une solution pour preserver la resource en eau
• Amélioration continue de la solution technique

➢De nouvelles expérimentations / exploitations / cultures
o Tomates / Petits pois / Haricots verts / …

➢Recherche de nouveaux expérimentateurs

➢Développement de nouvelles fonctionnalités
o Intégration de nouveaux capteurs

o Amélioration de l’interface de visualisation et de l’aide à la décision

• Objectif à long terme

INVESTIR DANS UNE SOLUTION OUVERTE

✓Choisissez, en fonction de vos besoins, vos capteurs
et vos modèles

✓Visualiser et récupérer vos données en accès libre



Le Moustoir - 29710 Plogastel St Germain – France
+33(0)2 98 82 24 97 - +33(0)6 61 34 97 22

contact@cgwi.fr

AMSER
Une solution pour preserver la resource en eau

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

N’hésitez pas à nous contacter !

CG-WIRELESS

WWW.CGWI.BZH



TEMPS DE 
PAUSE



DES SOLUTIONS FACE AUX 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX !



Méthode d’imagerie géophysique pour le suivi
des teneurs en eau et en matières organique dans le sous-sol 

Pierre VAUDELET

Gérant

NAGA Geophysics

Méthode d’imagerie 
géophysique pour le 
suivi des teneurs en eau 
et en matières 
organique dans le sous-
sol



Méthode d’imagerie géophysique pour le suivi
des teneurs en eau et en matières organique dans le sous-sol 

Risques naturelsInfrastructures

Sites et sols pollués Archéologie

Nos domaines d’intervention

MonitoringHydro-géophysique

Imagerie 3D Terrain difficile

Nos expertises

• Jeune entreprise innovante

• Fondée par de chercheurs

• Expertise et développement en géophysique

Présentation 



Méthode d’imagerie géophysique pour le suivi
des teneurs en eau et en matières organique dans le sous-sol 

2020 : Création dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

2022 : Implantation en Bretagne

Développement d’outils de diagnostic

- Barrage

- Permafrost

- Glissement de terrain

Projets de R&D :

- Ressource en eau en milieu fracturé

- Agriculture

- Suivi d’altération béton

Historique 



Méthode d’imagerie géophysique pour le suivi
des teneurs en eau et en matières organique dans le sous-sol 

Algorithme d’imagerie

C
h

an
ge

 (
%

)

Innovations

Investigation 3D

Mesure en laboratoire

Pétrophysique
1m

S SpgnM Q S −=

Monitoring 4D

Opérationnel

- Teneur en eau
- Perméabilité

- Argilosité
- Température

Approche quantitative

- Milieu complexe
- Spatialisation de information

- Suivi temporel
- Prévention des risques
- Suivi de dépollution



Méthode d’imagerie géophysique pour le suivi
des teneurs en eau et en matières organique dans le sous-sol 

Notre savoir-faire → Imagerie du sous-sol en teneur en eau et CEC

Applications actuelles :

Diagnostic de barrage, glissement de terrain, site pollué ..

Application en agriculture :

Suivi de l’humidité et du taux de matière organique

Application de l’imagerie géophysique aux enjeux de l’agricultures



Méthode d’imagerie géophysique pour le suivi
des teneurs en eau et en matières organique dans le sous-sol 

Notre savoir-faire → Imagerie du sous-sol en teneur en eau et CEC

Applications actuelles :

Diagnostic de barrage, glissement de terrain, site pollué

Application en agriculture :

Suivi de l’humidité et du taux de matière organique

• Cartographie à différente profondeur

• Suivi temporelle

Application de l’imagerie géophysique aux enjeux de l’agricultures



Méthode d’imagerie géophysique pour le suivi
des teneurs en eau et en matières organique dans le sous-sol 

Paramètres physiques

Paramètres hydrogéologiques

Mesure depuis la Surface – ERT/PP

Te
n

eu
r 

en
 e

au



Méthode d’imagerie géophysique pour le suivi
des teneurs en eau et en matières organique dans le sous-sol 

Parshin, A.; Bashkeev, A.; Davidenko, Y.; Persova, M.; Iakovlev, S.; Bukhalov, S.; Grebenkin, N.; Tokareva, M. Lightweight Unmanned Aerial System for Time-Domain 
Electromagnetic Prospecting—The Next Stage in Applied UAV Geophysics. Appl. Sci. 2021, 11, 2060. https://doi.org/10.3390/app11052060

Mesure par drone – TDEM



Méthode d’imagerie géophysique pour le suivi
des teneurs en eau et en matières organique dans le sous-sol 

Döpper, V. ; Duarte Rocha, A. ; Berger, K. ; Gränzig, T. ; Verrelst, J. ; Kleinschmit, B. ; Förster, M. Estimating soil moisture content under grassland with hyperspectral data 
using radiative transfer modelling and machine learning, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Volume 110, 2022, 102817, ISSN 
1569-8432, https://doi.org/10.1016/j.jag.2022.102817

Mesure par drone – Hyperspectral

10 %

20 %

30 %

40 %

Teneur en eau

https://doi.org/10.1016/j.jag.2022.102817


Mesure par satellite – EOS (Earth Observation Satellite)

Méthode d’imagerie géophysique pour le suivi
des teneurs en eau et en matières organique dans le sous-sol 

1000 m

Greens irrigués lors de la sécheresse de l’été 
2022 sur un golf près de Lyon

→ indice d’humidité obtenus avec les données Sentinel avec un levé hebdomadaire

1000 m



Méthode d’imagerie géophysique pour le suivi
des teneurs en eau et en matières organique dans le sous-sol 

Couverture
globale

Information
limitée

Satellite

Drone

Tomographie

Approche multi-méthodes pour optimiser la couverture spatiale et temporelle

Mesure
localisée

Information
complète

Monitoring Toolbox
- Approche multi-échelle / méthode
- Traitement et analyse automatisés



Méthode d’imagerie géophysique pour le suivi
des teneurs en eau et en matières organique dans le sous-sol 

www.naga-geophysics.com

Pierre VAUDELET, Gérant
Tel : 07 87 32 62 88

http://www.naga-geophysics.com/


LE LAY GWENAEL

CEO - FONDATEUR

COPEEKS

Superviser en temps-réel votre 
élevage pour gagner en 
performance et en efficacité 
opérationnelle



Les défis de l’élevage

• Offrir un environnement sain et adapté au bien-être des animaux

• S’assurer que les animaux dispose d’un accès à l’eau en permanence

• Fournir un accès à l’alimentation sans contraintes

• Réduire les émissions de gaz et particules fines dans l’atmosphère

• Travailler à la réduction de la consommation d’énergie



Comment y parvenir ?
• Mesurer pour mieux gérer …..

• L’usage des systèmes de métrologie permet de mieux connaître ses 
paramètres (air, eau, énergie, alimentation, etc..)

• Disposer de valeurs de référence pour ajuster ses paramètres
• Avoir des valeurs de référence pour les ambiances en bâtiments

• Avoir des valeurs de référence pour la consommation (eau, électricité, 
etc)

• Analyser le comportement de ses animaux pour identifier les 
anomalies

• Avoir un suivi régulier de l’activité et comportement des animaux 



Exemple terrain en élevage « bovin lait »

Stockage de la paille 
utilisée sur l’air paillée

Aire paillée pour le 
couchage des animaux

Robot de traite pour 
les 50/60 vaches

Une brosse pour distraire
les vaches

Deux abreuvoirs 



Le suivi puis le contrôle de l’ambiance
• En élevage bovins, la grande majorité des bâtiments a été conçue sans prendre en 

compte les évolutions climatiques (chaudes, froides, humides) 

• Les vaches sont des animaux qui n’aime pas les périodes trop chaudes ou trop 
froides avec de l’humidité → Index de référence THI (Thermal Heat Index)



Le suivi de la consommation d’eau
• En élevage bovins, le suivi de la consommation quotidienne de l’eau par les 

animaux n’est pas chose courante. 

• Les vaches sont des animaux qui n’aime pas les périodes trop chaudes ou trop 
froides avec de l’humidité → Index de référence THI (Thermal Heat Index)



Consommation totale du bâtiment



Le suivi de l’activité des animaux
• La position des animaux dans l’espace de vie qui leur est mis à disposition est 

un élément de prise d’information intéressante

• Par l’usage de l’analyse d’images (Utilisation des technologies d’intelligence 
artificielle)

• Il est possible de connaître les zones sur ou sous-occupées par les animaux (cartes 
thermiques)

• Il est possible d’objectiver l’utilisation, l’occupation de certaines zones par le dénombrement 
des animaux



Un tableau de bord dynamique 



Pour en savoir plus 



PHOTONICS OPEN PROJECTS : 
Des capteurs plus intelligents 
et plus sobres

DES SOLUTIONS FACE AUX 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX !

02 Février 2023  
Pommerit-Jaudy  
Antoine Fournier



Mobiliser la photonique au service de 
l’agriculture et de l’environnement

Labo photonique Labo extérieur Sur site

https://www.english.arvalisinstitutduvegetal.fr/phenofield-a-special-field-structure-for-crop-benchmarking-under-drought-conditions-@/view-2087-arvstatiques.html


L’environnement c’est ….

… des informations, des signaux :  

• Physiques 

• Biologiques

• Physiologiques

• Ecologiques

Entrainant une diversité de  : 

• Contextes d’observation

• Utilités pour le savoir ou l’action

• contextes d’analyse



La photonique c’est …

• Les technologies de la lumière
• Pour éclairer

• Pour communiquer

• Pour observer

• Et les disciplines connexes
• électronique

• Informatique

• Modélisation

• Et beaucoup d’autres….

• Partout dans notre quotidien
• De l’éclairage au smartphone

• Du satellite au microscope

Quelques exemples de travaux



La sobriété (en technologie) c’est …

• Les contraintes d’échelle
• Coût/rareté présent et futur

• Des matières premières

• Des composants

• L’écoconception
• Cycle de vie (conception, exploitation)

• Cout environnemental

• Valeur ajoutée environnementale

• Le progrès
• Mieux instrumenter l’existant

• Permettre de nouveaux usages

• Intégrer les coûts algorithmiques



POP : un exemple concret 

• Imagerie spectrale peut beaucoup mais n’est pas sobre
• Cher

• Complexe

• lourde

• L’imagerie parcimonieuse peut y remédier
• Imagerie spectrale légère (facteur 10 à 100)

• La juste info et juste l'info (réponse immédiate)

• Prise de décision et calcul embarqué (bientôt)

• Mise en pratique : sobriété de la R&D collaborative
• Repenser la chaîne de valeur

• Techno open source : Un kit enseignement et recherche

• Une version industrielle par les spécialistes



POP : création d’une activité local pour un impact global
Antoine Fournier Gaspard Russias Mathieu Ribes Denis Tregoat

Appuie à la création d’une entreprise
coopérative sur le modèle SAS SCOP

Conseil business développement
stratégique et financier

Réseau d’acteurs en photoniqueActeur dans le marché du phénotypage

Avec le soutien de 

2 produits, un modèle économique collaboratif



02 Février 2023  
Pommerit-Jaudy  
Antoine Fournier

a.fournier@arvalis.fr

MERCI pour votre attention 



PITCHS : POUR UNE AGRICULTURE 
INTELLIGENTE !



« Partager les données agricoles : 

Oui, mais pas avec n’importe qui

ni n’importe comment ! »

Conférence SmartAgri 2023

Kévin RICHARD
FAST Agritech

07 49 76 83 63

kevin.richard@fast-agritech.com



Les enjeux de consentement, c’est maintenant, pour toutes les 
entreprises européennes qui traitent des données 
professionnelles  ! 

Le Data Governance Act rentre en application

le 24 septembre 2023, il est clé pour les entreprises 

de commencer dès maintenant les démarches de 

mises en conformité pour éviter des sanctions 

réglementaires et financières

1. Concerne le partage de tout type de données, personnelles et non personnelles

2. Se base sur l'application du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD). 

RAPPELS sur le Data Governance Act : 

3. Permettra aux citoyens et entreprises de l'Union d'avoir un « contrôle total sur 
leurs données, et de les partager (ou pas) avec une entreprise en qui elles ont 
confiance ».



Un consentement, c’est quoi exactement ?

« Toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle

la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair,

que des données [...] la concernant fassent l'objet d'un traitement. »

CNIL : Conformité RGPD : comment recueillir le consentement des 

personnes ?
03 août 2018 - Source

‐ l’identité du responsable de traitement

‐ les finalités du traitement

‐ les catégories de données collectées

‐ La durée de validité

‐ Le Bénéficiaire des données

‐ L’Usage auquel les données sont destinées

‐ La Famille de données concernées

‐ La Période d’exploitation possible

Le Détenteur valide un consentement

qui contient les informations suivantes :

Pour être valide, le signataire du consentement

doit être obligatoirement informé des éléments suivants :

https://www.cnil.fr/fr/les-bases-legales/consentement


UN CAS D’USAGE AGRICOLE
p o u r  v a l i d e r  l ’ u t i l i s a t i o n  d e s  d o n n é e s  t e r r a i n

Contexte d’échange de données dans lequel se positionne le gestionnaire de 
consentement Agata Consent



Et donc concrètement…

MiLK’EXPERT et Jean peuvent notamment, chacun sur leur interface et selon leurs accès, consulter 

l’historique des consentements, en ajouter ou en clôturer.

MILK’EXPERT peut fournir la preuve d’obtention du consentement en cas de contrôle.

MiLK’EXPERT,souhaite

Bénéficier des données.

Elle doit donc avoir un

consentement pour

l’accès et l’usage.

Jean est le Détenteur des données.

Elles sont produites sur son

exploitation.

Il valide ou non la diffusion

et l’usage des données

Dans AGATA CONSENT,, Jean signera ou non le 

consentement autorisant l’accès et l’usage par 

l’entreprise d’Adrien des données dans le périmètre 

d’usage définit et pour une durée spécifiée

En tant que Bénéficiaire dans AGATA CONSENT

MiLK’EXPERT adresse une demande de Consentement à Jean pour la 

famille de données « Production Robot de Traite » et l’usage « Production 

statistique – Étude – Conseil »



Sécurisez vos partages de données 
avec AGATA CONSENT
Apportez de la transparence et de la confiance à vos 

partenaires avec fiable et robuste

Avec AGATA CONSENT vous disposez d’un outil efficace et

sécurisé pour recueillir le consentement éclairé de vos

partenaires, indispensable à une bonne gestion des droits

d’usage des données.

Transparence et confiance avec une solution clé en main.

Stockés en blockchain, ces consentements sont inaltérables.

Conformité réglementaire Simplicité d’usage Maîtrise de la propriété de vos données



UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS
P o u r  o p t i m i s e r  v o t r e  g e s t i o n  d e s  c o n s e n t e m e n t s  a u  p a r t a g e  d e  d o n n é e s

Kévin RICHARD
Responsable commercial FAST

07 49 76 83 63
kevin.richard@fast-agritech.com



Développement et Fabrication de Matériaux pour Fabrication Additive

Jacques PELLETER



Location

France 

(country)

Brittany 

(region)

Côtes d’Armor 

(departement)

Louargat

(town)

Production site extension (end 2020)



Activité

B2B

Développements à façon de matériaux techniques 

pour les industries High Tech.  

Clients

B2C

Conception et Fabrication de matériaux et 

filaments composites ( 30 + réferences)

autres..



Frittage

100% métaux & céramiques

Filaments Composites

FIBRES

Résistance / Rigidité

ADDITIFS

Propriétés Spécifiques (poudres)



Filament creation

Compounding / mixing

• Combining plastic pellets and additives

• Dual screw extruder pushing inwards

• Low pressure (10 - 30 bar)

• Mixed but irregular filament

• Short cooling bath

• Chipping machine, to produce 

compounded pellets

Extruding / “Spinning”

• Stable filament from compounded pellets

• Single inverse tapered screw pushing forward

• Gradually higher pressure ( 200 + bar)

• Long cooling bath

• Laser controlled diametre regulation

• Varies the winding tension

• +/- 50 μm precise filament

• Mechanical “threading”

• Spooling by required volume



Exemples de Filaments Composites Spéciaux

Existe aussi en granules 
pour injection thermoplastique



Formule Brevetée

Oxydation catalytique des contaminants

Certification ISO 21702:2019 (N° ANSES: 20-07988)

Le test virucide est réalisé selon la norme ISO 
21702 par un laboratoire indépendant en 
conditions normalisées, avec une éprouvette 
imprimée en 3D FFF, sur le virus Influenza H1N1.



Exemples de Filaments Composites Spéciaux

Flexible Rigide



https://nanovia.tech/ref/pla-vx/

https://nanovia.tech/ref/pla-vx/


Thank you

Thank you for your time

To find our more about Nanovia please visit us at www.nanovia.tech

Or contact us directily at contact@nanovia.tech



Merci

Pour plus de renseignements, visitez www.nanovia.tech

Ou contactez nous à contact@nanovia.tech



Une solution pour mettre en place la 
Téléconsultation et la télé-expertise en élevages

Julie DEWEZ 
Consultant digitalisation entreprises 

Agricoles et Agroalimentaires

Guillaume DELSAUX
Directeur service conseil
Agriculture Alimentation
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Gisements d’efficience et de satisfaction client 
pour l’amont agricole
1. Accompagner les agriculteurs, proximité au quotidien

2. Réduire les déplacements  des techniciens sans dégrader la proximité avec les 
agriculteurs

3. Agir rapidement pour  limiter l’impact financier (perte de production, animaux, 
panne plus grave) 

4. Disposer facilement de l’avis d’experts très souvent éloignés

119
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TELE-MAINTENANCE
Défaillance robot, ventilation…

Les gains MaEVA

• Remise en route plus rapide

• Réactivité 

• Limitation des déplacements

• Satisfaction du client et de 
l’équipe de maintenance

121

La solution proposée

• Accès à l’historique partagé des 

interventions sur cette machine

• Accès à la procédure de diagnostic 

(vidéo, schémas, notes,…)

• Appel direct du référent, Mobilisation 

temps réel d’experts à distance 

• Capacité à mettre en relation 

l’écosystème concerné par une 

problématique

• Partage de vidéo et de supports dans 

l’interface 360°

• Utilisation tout support : 

smartphones, tablettes, PC, lunettes ...

• Faible besoin en bande passante et 

mode déconnecté

La situation : 

• Appel de l’agriculteur

• Un cas nouveau pour le technicien

• Un cas complexe

Les risques

• Du temps perdu

• Pertes (animaux/production)

• Une panne plus grave



TELE-MAINTENANCE
Cas de recours à l’aide du constructeur

Les gains MaEVA

• Gain important de délai de 
remise en route

• Réduction des couts et 
frais d’intervention

• Réduire la dépendance au 
constructeur

• Montée en compétence de 
l’équipe de maintenance : ils 
sauront refaire cette 
réparation seuls. 

• Amélioration de l’efficacité 
opérationnelle et 
satisfaction client

122

La solution proposée

• Envoyer un simple lien MaEVA

au constructeur pour :

• Lui montrer la situation (vidéo, 

données capteurs, …)

• Se faire guider en direct

• Eviter ainsi la plupart des 

déplacements

• Permettre au constructeur de bien 

préparer son déplacement 

(diagnostic, pièces de rechange)

La situation : 
• Diagnostic impossible

• Procédure de réparation inconnue

Les risques
• Arrêt jusqu’à l’intervention 

constructeur

• Mise en place d’un solution 

temporaire pour remédier au 

problème

• Frais d’intervention élevés



COLLABORATION
Cas d’un technicien peu expérimenté ou de la nécessité d’un expert  

Les gains MaEVA

• Meilleur respect des 
procédures : Réduction des 
risques d’insatisfaction client

• Moins de stress pour le 
technicien seul sur le terrain, 
optimisation des ressources

• Gains de temps dans 
l’application des règles

• Espace de collaboration 
numérique étendu, qui favorise 
une meilleure action collective 
en routine

123

La solution proposée

• Mobilisation d’un expert à distance ou 

d’une équipe technique si nécessaire

• Traçabilité des opérations via 

sauvegarde des points clés de la session 

• Accès rapide aux protocoles de 

visites/prélèvement… (étapes, 

schémas, notes,…)

• Génération d’un compte rendu 

automatique

• Partage d’images de très haute qualité 

pour faciliter le diagnostic et Utilisation en 

mode déconnecté possible 

La situation : 

• Des visites et gestes techniques à 

réaliser 

• Besoin de crédibilité face au client

Les risques

• Conseil insuffisant

• Mauvaise application d’un protocole 

(analyse par ex)

• Insatisfaction client



TELE CONSULTATION et TELE ASSISTANCE
Aide à l’utilisateur, dématérialisation des visites de routine

Les gains MaEVA

• Nouveau modèle de service

• Réduction des déplacements, 
réduction des émissions CO2

• Gains de temps

• Satisfaction du client et de 
l’équipe technique

• Traçabilité des interventions

124

La solution proposée

• Possibilité de demander facilement de 

l’aide pour :

o Utiliser/régler un matériel

o Etre éclairé sur une situation : pathologie, 

comportement…

• Envoi d’un simple lien au client qui 

utilise son smartphone : partage vidéo, 

son, …

• Prise de RDV en ligne

• Edition automatique d’un compte 

rendu de téléconsultation avec 

traçabilité (date/heure, participants, 

échanges)

La situation : 
• Le client souhaite être aidé pour 

l’utilisation de son matériel

• Certains conseils/diagnostics 

peuvent être faits à distance

Les risques
• Le client agit seul et de façon 

inappropriée

• Insatisfaction liée au délai de 

réponse



Merci pour votre attention

Julie DEWEZ

Julie.dewez@cgi.com

06 21 66 06 03

Guillaume Delsaux

Guillaume.delsaux@cgi.com

06 24 89 69 71 CGI - Agence de Rennes

Immeuble Energies

3 Avenue de Belle Fontaine 

35510 Cesson-Sévigné

mailto:Julie.dewez@cgi.com
mailto:Guillaume.delsaux@cgi.com


Valorisez vos invendus, rapidement 
et à tout moment

Benoît RIBARDIERE

Coordinateur Régional

SOLAAL Bretagne

SOLidarité des producteurs Agricoles 

et des filières Alimentaires



Lutter contre le gaspillage alimentaire

Source : Ademe

soit 30 kg ou 159 €/an/personne pour les ménages



« Je ne supporte pas de voir des gens qui ne 
mangent pas à leur faim dans mon pays »

Jean-Michel LEMETAYER 
Fondateur et premier président de SOLAAL 

2013

2023



SOLAAL est la seule association 

d’intérêt général qui organise les 

dons entre agriculteurs et associations 
d’aide alimentaire. 

Une démarche qui 

contribue à la lutte 

contre le gaspillage 

alimentaire. 

Un service gratuit qui offre des 

produits frais aux personnes en 
situation de précarité 

alimentaire. 









1 300 tonnes

2.6



Impact Environnemental



Rejoignez SOLAAL Bretagne sur les réseaux sociaux



Site internet SOLAAL Bretagne



CONCLUSION

Vice-Président 
du Crédit Agricole 
des Côtes d’Armor

Chakpla Philippe
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !
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