
                            

FRANCE-ALLEMAGNE : RENCONTRE DES ACTEURS DE L'AGRICULTURE DE PRÉCISION 
Séminaire : quels enjeux et quelles solutions innovantes ? 

 

 

10h00 Accueil des professionnels par Damien Bonduelle, président du think tank agridées et discours d’ouverture par 

Volker Wissing, ministre de l’agriculture et vice-premier ministre de Rhénanie-Palatinat suivi de projections de vidéos 

d’introduction. 

10h30 Impacts de la digitalisation de l’agriculture pour les acteurs économiques en France 

Introduction et animation par Marie-Cécile Damave, Responsable innovations et marchés du think tank agridées 

 François Moreau, délégué ministériel au numérique et à la donnée, ministère de l’agriculture  

Mettre le numérique au service de l'agriculture : Opportunités et risques de la numérisation de l'agriculture  

 Jean-Paul Bordes, directeur général de l’ACTA (les Instituts techniques Agricoles) 

L’agriculture de précision dans toutes ses dimensions 

 James Taylor, directeur de recherche, IRSTEA (Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour 

l’Environnement et l’Agriculture), DigitAg   

Perspectives et enjeux des outils numériques en viticulture. 

Echanges avec la salle 

11h15 Pause-café  

11h30 Impacts de la digitalisation de l’agriculture pour les acteurs économiques en Rhénanie-Palatinat 

Introduction et animation par Volker Wenghoefer du ministère de l’économie et de l’agriculture de Rhénanie Palatinat 

 Daniel Eberz, spécialiste d’agriculture numérique, administration publique, Rhénanie-Palatinat 

GeoBox-Infrastruktur - une infrastructure numérique pour l'agriculture permettant de fournir des informations géoréférencées 
et des aides à la décision pour créer de la valeur ajoutée à l'échelle régionale. 

 Andreas Düker, professeur en viticulture de précision au Weincampus (campus du vin) 

Génération économique de données microclimatiques de haute résolution pour l'extension du système de gestion numérique de 
la viticulture au vignoble Pfaffmann. 

 Ignatz Wendling du Centre d’Innovation et de Technologie John Deere, Kaiserslautern 

Partenariat pour la numérisation de l'agriculture : Hofgut Neumühle et John Deere European Technology & Innovation Center. 

Echanges avec la salle 

12h30 Courtes présentations (pitches) des entreprises allemandes  

13h00 Déjeuner de travail entre les entreprises allemandes et françaises 

14h00 -

17h00   
Rendez-vous d’affaires individuels avec les entreprises présentées ci-après 

http://dreberis.com/?q=de/


                            

LES ENTREPRISES ALLEMANDES PARTICIPANTES AUX RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES: 

CLEMENS GMBH & CO. KG : Constructeur de machines pour la viticulture et les travaux de caviste : 

désherbage mécanique, travail du sol et du feuillage, construction de cuves, conception de 

boissons. 

PREMOSYS GMBH : Conception et développement de systèmes optoélectroniques : systèmes de 

reconnaissance des couleurs pour des parcelles d’exploitation, testeurs de LED, capteurs de 

couleurs, recherches et développement d’ondes électromagnétiques. 

BRAUN MASCHINENBAU GMBH : Construction de machines pour un travail écologique des sols 

équipées d’un Assistant Personnel Intelligent qui permet notamment un suivi laser des engins. 

Équipements pour le travail du sol et paillage des vignobles et vergers. 

VINEYARD CLOUD GMBH : Création de programmes pour le suivi des vignes, la documentation et la 

coordination en temps réel pour des cultures spécialisées telles que le vin. Elle permet aussi le suivi 

de certains engins comme les tracteurs à l’aide de capteurs. 

KLUG GMBH : Grossiste spécialisé pour les viticulteurs, services d'analyse dans leurs laboratoires 

pour les vignerons et fournisseurs, matériel de vinification, conseil et planification des vignes et 

des caves. 

RMR SOFTWARE GMBH :  Logiciel d’arpentage des parcelles pour la création d’un modèle numérique 

du terrain. Pilotage des machines par satellite lors de construction ou d’exploitations à ciel ouvert. 

Service de développement de logiciels sur commande. 

VOTRE PARTICIPATION : 

L'évènement aura lieu le 1er octobre 2019 à partir de 09h30 chez agriDées, 8 Rue d'Athènes, 75009 Paris. 

Puisqu'il s'agit d'un projet financé et organisé par le ministère du Rhénanie-Palatinat, l'évènement ne comporte pas de 

coûts d'inscription pour les entreprises françaises. Il sera aussi entièrement en langue française. 

POSTULEZ MAINTENANT !  

Le nombre de participants au programme est limité. La date limite d'inscription sera le 20 Septembre. 

CANDIDATEZ VIA NOTRE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Nous vous remercions pour votre candidature et sommes impatients de vous rencontrer à Paris ! 

 

LES PLUS DE L’EVENEMENT POUR VOUS : 

 Rencontrer des partenaires commerciaux et aboutir sur de potentielles coopérations. 

 Découvrir les nombreuses innovations actuelles du domaine du Smart Farming. 

 Échanger et partager vos expériences avec des professionnels allemands. 
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