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Avant-Propos

Xavier Roy
Directeur général
de France Clusters

LES CLUSTERS D’ENTREPRISES
ET LES PÔLES DE COMPETITIVITE AU CŒUR
DES GRANDES TRANSITIONS SOCIETALES
Comme nous l’avions fait l’an dernier, nous vous
proposons dans ce recueil 2021 un focus sur des
initiatives illustrant par l’exemple comment les
entreprises françaises, accompagnées par leur cluster,
pôle de compétitivité ou Territoires d’Industrie,
s’adaptent au contexte économique actuel pour faire
avancer leurs projets innovants.
Ce recueil 2021 de 28 solutions innovantes n’a pas
été construit pour valoriser «les meilleurs» ou «les
plus significatifs» projets industriels développés au
sein des clusters d’entreprises, pôles de compétitivité
ou Territoires d’Industrie. Par contre, il montre la
diversité des initiatives prises par les entreprises
françaises organisées en réseaux territoriaux. Il
montre également combien ces initiatives participent
au maintien des activités et des emplois sur les
territoires.
En effet, ces initiatives/projets sont directement en
phase avec des aspirations citoyennes territoriales
nouvelles : mobilité non polluante, maintien à
domicile, lien intergénérationnel, attractivité de
métiers industriels, nouveaux emballages, lutte
contre le gaspillage alimentaire, égalité des chances
dans les métiers industriels, etc..
Et entrainées par leur écosystème, ces entreprises
participent ainsi à la relance de la France.

D’ailleurs, une enquête menée par France Clusters en
novembre 2021 auprès de sa communauté a montré
que les entreprises qui participeront activement à la
reprise économique, appelée de ses vœux par le
Gouvernement à travers des dispositifs comme
France Relance et France 2030, sont dans les clusters
et les pôles de compétitivité. En appliquant les
résultats de notre enquête à l’ensemble des
entreprises inscrites dans les écosystèmes animés
par les clusters/pôles, ce sont minimum 1500
entreprises qui feront plus de 10% de croissance par
an au cours des 3 prochaines années. Également,
plus de 700 d’entre elles peuvent être qualifiées de «
start up industrielles » (selon la définition de
l’Inspection Générale des Finances), c’est-à-dire des
PME industrielles innovantes à très fort potentiel de
croissance.
L’enquête nous a également montré que, pour les
entreprises
membres
des
clusters/pôles,
«croissance» rime toujours avec «valeurs écologiques
et sociales». En effet, pour 78% des répondants à
notre enquête, les entreprises trouvent des
nouvelles opportunités de marchés dans les grandes
transitions sociétales qui s’imposent à nous,
notamment écologique, numérique, énergétique et
démographique. Baignant dans des écosystèmes
territoriaux favorisant l’innovation permanente, les
entreprises membres des clusters/pôles saisissent
avec plus d’agilité les opportunités nouveaux
marchés qui émergent.
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BloomField Robotics, technologie et deep learning au
service de la production agricole.
L’entreprise BLOOMFIELD ROBOTICS, accompagnée par
le cluster AGRONOV
Breteniere (21) Bourgogne-Franche-Comté
➡ En savoir plus
Bloomfield développe un système d’imagerie couplé à du deep-learning pour détecter et mesurer
automatiquement les phénotypes des plants. Le système fournit des évaluations de cultures qui améliorent la
compréhension des producteurs de chaque plante. Une solution qui permet aux agriculteurs d’observer les
cultures et d’évaluer leurs besoins afin de mieux contrôler la production. Ce système rapide et fiable facilite
l’identification des risques pour le rendement et la qualité de la production, et permets à l’agriculteur d’agir mais
aussi d’anticiper et planifier les différentes étapes de son travail.
En plus d’un soutien à la production, la solution de l’entreprise est aussi intégrée dans des projets de recherche
permettant de répondre aux problématiques viticoles et notamment celle de la détection de la Flavescence dorée.
Sur ce dernier point, le rôle d’AgrOnov a permis d’initier un projet tri partite entre le BIVB, le CIVC et Bloomfield
Robotics. Un travail dont l’objectif est d’apprendre à l’IA embarquée de reconnaitre la flavescence dorée de
manière discriminante.

Bloomfield Robotics est une entreprise fondée il y a 2 ans en Pennsylvanie, aux
Etas-Unis. Basé sur des décennies de recherche en intelligence artificielle et en
robotique à l'Université Carnegie Mellon de Pittsburgh, les travaux de Bloomfield
ont pour objectif d’améliorer la santé et les performances des cultures grâce à une
inspection régulière, automatisée et objective des plantes. La santé de la vigne est
actuellement au cœur des projets de l’entreprise, qui développe des solutions
permettant de détecter les maladies et d’analyser la couleur ainsi que la grosseur
du fruit.
bloomfield.ai
AgrOnov, pôle d’innovation en agroécologie, fédère un réseau d’acteurs pour
stimuler l'innovation agricole et la transférer vers le terrain, en créant des liens entre
le monde agricole et les offreurs de solutions innovantes. AgrOnov accompagne les
entrepreneurs et met en relation des entreprises avec les acteurs de la recherche et
de l’enseignement et les acteurs du développement agricole. Aujourd’hui, cet
écosystème, situé au cœur de la région Bourgogne-Franche-Comté, dispose d’une
pépinière d’entreprise dédié à l’expérimentation ainsi que de partenariats qui lui
permet d’essaimer son rayonnement au-delà des frontières régionales, en France
comme à l’international.
agronov.com
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E-Cab, le simulateur de formation à la conduite
d’engins agricoles
L’entreprise STUDIO NYX, accompagnée par
les clusters Inno’Vin et SPN
Gond-Pontouvre (16) Nouvelle-Aquitaine
➡ En savoir plus
E-Cab est le nouveau simulateur de formation en réalité virtuelle à la conduite d’engins agricoles pour les écoles
et les entreprises. Il permet de se former à la conduite d’une machine à vendanger grâce à l’immersion complète
de l’utilisateur dans un environnement 3D réaliste. Pour la sécurité routière, un exercice sur route via l’intelligence
artificielle est proposé, un entraînement au gabarit sur des parcours entre des plots ainsi que l’apprentissage d’une
vendange sur une parcelle de vigne.
Au-delà des formations, E-Cab permet de communiquer envers les jeunes pour l’attractivité des métiers en tension
de la filière viticole.
Impacts
Le simulateur de formation à la conduite d’engins agricoles E-CAB produit deux impacts majeurs.
1. Il permet de mieux former les tractoristes, à la fois à la conduite dans les parcelles agricoles, mais aussi sur les
routes. Les écoles de conduite n’ont pas le droit d’emmener leurs étudiants sur les routes, contrairement aux autoécoles. L’utilisation d’un simulateur réaliste apporte une aide très significative aux enseignants, leur permettant de
mieux former et plus vite.
2. Le simulateur est très attractif pour les jeunes férus de numérique. Il participe à l’attractivité du métier, pour une
filière en tension. Les écoles l’utilisent beaucoup pour faire la promotion de leurs formations. Le simulateur est
utilisé sur salons, pas uniquement agricole, mais aussi de type “forum de l'emploi”.

Nyx est un studio de développement de jeux vidéo et de simulateurs en réalité virtuelle
(VR) à Angoulême. Nous accompagnons dans leur transition numérique les secteurs de
la construction, de l'industrie, du tourisme et de la culture.
www.studio-nyx.com

Inno’vin est le cluster de la filière vitivinicole en Nouvelle-Aquitaine, qui fédère
aujourd’hui plus de 170 entreprises, centres de recherches et institutions. Il a pour
objectif de développer l’innovation au sein de la filière vitivinicole pour favoriser sa
compétitivité, en animant l’écosystème, en aidant ses adhérents à développer des
projets d’innovation, et en leur apportant des services personnalisés (130 projets
d’innovation accompagnés).
innovin.fr
Le SPN est un cluster qui réunit plus de 180 entreprises numériques en NouvelleAquitaine. Fortement ancré sur le territoire depuis sa création en 2001, le SPN a pour
missions de fédérer les acteurs de la filière, accompagner le développement de ses
membres, et aider les entreprises à opérer leur transformation numérique.
www.spn.asso.fr
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OISEAU, OptimISation de l'Epandage Automatisé
L’entreprise ERTUS GROUP, accompagnée par
le cluster INNO’VIN
Bordeaux (33) Nouvelle-Aquitaine
➡ En savoir plus
Le projet OISEAU (OptimISation de l’Epandage AUtomatisé) est un système de modulation des doses intraparcellaires. Il vise à fournir aux viticulteurs un outil simple avec un coût abordable permettant de moduler
automatiquement les doses des produits phytosanitaires et d’engrais à l’intérieur des parcelles de vigne. La
pulvérisation et l’épandage seront automatiquement pilotés par gestion de débit grâce à un système embarqué
géolocalisé qui s’appuiera sur des données d’entrée liées notamment à des indices de végétation (issues entre
autres, de cartographie aérienne).
La solution va ainsi permettre de limiter l’impact environnemental en réduisant notamment la consommation des
produits phytosanitaires significativement par rapport à un programme classique, en adaptant la dose appliquée à
la surface de végétal à protéger.
Les partenaires du projet sont : Les Vignerons de Buzet, Telespazio, IFV, Black Swan Technology, Banton et Lauret.

ERTUS Group, née de la fusion d’ERTUS Consulting cabinet de conseil viti-vinicole et
de D2E SSII spécialisée dans le développement d’applications métiers, développe et
commercialise Process2Wine®, une plateforme SaaS (web et mobile) d’applications
métiers nouvelle génération dédiées aux professionnels de la filière des vins et
spiritueux. Elle permet de gérer la production viti-vinicole et la traçabilité dans son
intégralité.
La société est composée de près de 40 collaborateurs répartis :
• En France à Bordeaux, Reims et Montpellier,
• Au Canada à Penticton (Colombie Britannique),
• Aux USA à Encinitas (Californie).
ERTUS Group s’appuie également sur un réseau de partenaires commerciaux et de
distributeurs de la solution en Europe et aux USA.
www.ertus.fr
Inno’vin est le cluster de la filière vitivinicole en Nouvelle-Aquitaine, qui fédère
aujourd’hui plus de 170 entreprises (producteurs, négociants et fournisseurs), centres
de recherches et institutions, essentiellement autour de Bordeaux et Cognac.
Inno’vin a pour objectif de développer l’innovation au sein de la filière vitivinicole pour
favoriser sa compétitivité, en animant l’écosystème, en aidant ses adhérents à
développer des projets d’innovation, et en leur apportant des services personnalisés.
Depuis sa création en 2010, Inno’vin a accompagné avec succès plus de 130 projets
d’innovation sur toute la chaîne de valeur, de la vigne au verre, qui représentent près de
40 millions d’euros d’investissement en R&D dans la filière vitivinicole.
www.innovin.fr
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TASTEE : l'Intelligence Artiﬁcielle au service de
la connaissance du goût du vin
L’entreprise WineSPACE, accompagnée par
le cluster Inno’Vin
Bordeaux (33) Nouvelle-Aquitaine
➡ En savoir plus
La solution Tastee analyse les commentaires de dégustation textuels des professionnels du vin pour en extraire
l'ensemble des caractéristiques aromatiques décrites. Les données extraites forment un proﬁl aromatique digital
pour chaque commentaire que l'on peut analyser avec des méthodes statistiques.
Ces analyses permettent par exemple de :
• Visualiser le goût d'un vin, mais également d'une appellation, d'une région, d'un millésime, d'un cépage, ...
• Identifier le vin le plus similaire à un autre dans une gamme de vins, comparer des vins pour faire ressortir leurs
différences
• Modéliser l’évolution du goût d’un vin
Développé en collaboration avec l’Inria, Tastee s'appuie sur un double socle de compétences en Œnologie et
Intelligence Artiﬁcielle. Nous utilisons les dernières innovations en matière de Traitement Automatique de la
Langue pour comprendre avec précision le sens de chaque phrase et interpréter sa signification.

Winespace est une start-up bordelaise qui utilise l’Intelligence Artificielle pour
reproduire les compétences des experts du vin (Caviste, Sommelier, Œnologue). Ses
innovations reposent sur une expertise forte du monde du vin (œnologie, viticulture,
marketing du vin, …), ainsi que sur des compétences poussées en informatique et en
Intelligence Artificielle (TAL, ML, …). La start-up se démarque aujourd’hui par son
expertise unique sur la connaissance du goût du vin grâce à l’IA.
Ses solutions B2B s’adressent aux professionnels de la vente de vin (Supermarchés,
Vendeurs en ligne, Organisateurs de salons, …), ainsi qu’aux prescripteurs (Concours,
Guides, Critiques de vin).
www.winespace.fr
Inno’vin est le cluster de la filière vitivinicole en Nouvelle-Aquitaine, qui fédère
aujourd’hui plus de 170 entreprises (producteurs, négociants et fournisseurs), centres
de recherches et institutions, essentiellement autour de Bordeaux et Cognac.
Inno’vin a pour objectif de développer l’innovation au sein de la filière vitivinicole pour
favoriser sa compétitivité, en animant l’écosystème, en aidant ses adhérents à
développer des projets d’innovation, et en leur apportant des services personnalisés.
Depuis sa création en 2010, Inno’vin a accompagné avec succès plus de 130 projets
d’innovation sur toute la chaîne de valeur, de la vigne au verre, qui représentent près
de 40 millions d’euros d’investissement en R&D dans la filière vitivinicole.
www.innovin.fr
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Pose par drone de dispositifs GINKO®Ring,
méthode alternative durable pour la protection des
vergers
L’entreprise Drone Intec, accompagnée par
la Communauté de Communes Vallée Dordogne Forêt
Bessède dans le cadre du programme Territoire d’Industrie
du Bassin de Brive-Périgord
Doissat (24) Nouvelle-Aquitaine
➡ En savoir plus
La société Drone Intec propose, entre autres, d’effectuer la pose de dispositifs Ginko®Ring (un diffuseur de
phéromones pour la lutte contre le carpocapse) pour la protection des vergers de châtaigniers et noyers: il s’agit
d’une méthode alternative durable utilisable en agriculture biologique. La pose par drone est efficace car les
dispositifs sont posés dans le tiers haut de l’arbre, là où son efficacité est optimale. Cela permet de soulager
l’arboriculteur d’une pose longue et fastidieuse.

Installé dans le sud du département de la Dordogne, et après avoir fait ses armes au sein
du club d’aéromodélisme de Pays-de-Belvés, Aurélien décide de créer sa propre
entreprise « DRONE INTEC » en 2021, afin de proposer différents services comme la
prise de vues et photos aériennes avec montage pour les médias ou tout autre support
de communication, la cartographie de parcelles pour les agriculteurs, le traitement antimousse sur les toitures et l’inspection thermique pour évaluer les déperditions de chaleur
et l’ inspection des installations photovoltaïques.
Le périmètre d’intervention concerne toute la Nouvelle Aquitaine, le Lot et la Corrèze.
droneintec.fr
AXE 1. RECRUTER :
Enjeux : conforter et pérenniser les principales filières employeuses du territoire, à savoir
l’industrie agro-alimentaires (1825 emplois), l’industrie mécanique électronique (3 316
emplois), l’industrie du bois, du papier et de l’imprimerie (1 265 salariés), et la santécosmétique (712 emplois).
AXE 2. INNOVER : pour plus de 6 industriels sur 10 enquêtés, l’innovation constitue la
principale opportunité de développement (Enquête CCI19/CCI24 – mai/juin 2019).
Enjeux : mettre en réseau les acteurs économiques locaux et structurer les filières
AXE 3. ATTIRER : près de 9 industries sur 10 enquêtés, considèrent que le cadre de vie
constitue le principal facteur d’attractivité socio-économique, suivi de l’accès au foncier
(Enquête CCI19/CCI24 – mai/juin 2019)
Enjeux : capitaliser sur les atouts du territoire et agir sur les facteurs de localisation des
entreprises industrielles
AXE 4. SIMPLIFIER :
Enjeux : lever les freins périphériques à l’emploi, et offrir aux entreprises un accès aisé à
l’information et les aider à partager une approche commune des ressources humaines.
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DUBRULLE DOWNS, un trieur optique de nouvelle
génération pour les pommes de terre non lavées
L’entreprise DOWNS, accompagnée par
le Territoire d’Industrie Flandre Saint-Omer
Sainte Marie Cappel (59) Hauts-de-France
➡ En savoir plus
Le DOWNS CropVision est un trieur optique de nouvelle génération pour les pommes de terre non lavées. Doté
des dernières innovations technologiques, il permet un triage qualitatif des pommes de terre avant stockage à
grand débit (jusqu’à 100 tonnes/h).
Le DOWNS CropVision® est équipé de caméras industrielles couplées à un algorithme d’Intelligence Artificielle.
Cette combinaison unique et brevetée permet d’analyser l’intégralité de la surface des pommes de terre (360°)
afin de le classifier précisément selon sa qualité :
• Motte de terre, Cailloux, Divers déchets
• Pomme de terre sans défaut, verte, coupée, gâtée, difforme, crevassée
Le DOWNS CropVision® dispose de 3 sorties pour les pommes de terre : une pour le produit à conserver, une
pour le produit à éliminer et une dernière pour la seconde catégorie. Selon le choix de l’opérateur, les doigts
éjecteurs orienteront le produit vers la bonne sortie.
Grâce à l’analyse 360° de chaque pomme de terre, le DOWNS CropVision® permet d’informer l’utilisateur, de
manière très précise, sur les pommes de terre stockées. Il est ainsi possible d’obtenir de nombreuses informations
comme, par exemple, les calibres de pommes de terre par lot ou encore la qualité des pommes de terre.
Ce trieur optique de nouvelle génération apporte la solution aux problématiques récurrentes avant
stockage : disponibilité de la main d’œuvre, qualité du triage, rentabilité économique, sécurité sanitaire et impact
environnemental.

Concepteur et fabricant de solutions de manutention et stockage pour les pommes de
terre, oignons et autres productions légumineuses, DOWNS est présent dans 25 pays au
travers des 5 continents. Société familiale, qui propose un accompagnement global de la
conception à la fabrication sur mesure, en ayant intégré toute la chaîne au sein de son
usine à Sainte-Marie-Cappel au cœur de la flandre.
www.downs.fr
Territoire d’industrie Flandre Saint-Omer compte 30% d’emplois privés en industrie, 4
intercommunalités, avec une présence forte des filières verre, papier carton emballage et
agroalimentaire. Prédominance de la filière brassicole, avec 6M d’hl brassés/an. Filière
agro de l’amont à l’aval, territoire sur lequel la pomme de terre est très cultivée, d’où la
présence de nombreux industriels en agroéquipements.
L’agence de développement économique SOFIE pilote le programme Territoires
d’industrie parmi ses missions d’attractivité, de promotion du territoire, d’implantation
d’entreprises, de veille économique et d’animation des filières.
sofieagency.fr
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TREKTOR : le 1er tracteur autonome hybride
L’entreprise SITIA, accompagnée par
le pôle de compétitivité VEGEPOLYS VALLEY
Bouguenais (44) Pays de la Loire
➡ En savoir plus
Le Trektor, développé par la PME nantaise SITIA, est un tracteur autonome hybride électrique réchargé par Diesel
ou électrique qui permet d’utiliser les outils déjà présents sur l’exploitation.
Au-delà de son autonomie permettant de couvrir au moins une journée de travail étendue (24H), l’originalité de
Trektor repose sur sa polyvalence : sa largeur et sa hauteur sont réglables (voie et garde au sol réglables par
télécommande), ce qui lui permet de s’adapter à différentes cultures et différents modes de production. Il permet
le montage d’outils standard grâce à un attelage trois points cat. 2 ainsi qu’une interface pour montage d’outils sur
perche poussés ou tirés typiquement montés sur enjambeur. Le guidage s’effectue via un GPS RTK et différents
autres capteurs pour le guidage et la sécurité.
Il permet de travailler sur différentes cultures (la viticulture (vignes étroites, vignes larges), le maraîchage, la culture
légumière de plein champ et l’arboriculture) et effectuer de nombreuses tâches répétitives (travail du sol,
pulvérisation, binage,…)

SITIA, société d’ingénierie créée en 1986, conçoit et réalise des machines spéciales
innovantes dans les domaines de l’automation, de la simulation, de la mécanique et de
l’informatique industrielle. Créée pour faire du transfert de technologies des laboratoires
vers l’industrie, SITIA est un acteur reconnu du banc d’essai dans l’Automobile,
l’Aéronautique, le Ferroviaire, le Machinisme agricole ou encore le Cycle. L’entière
conception des bancs d’essais est réalisée dans ses bureaux d’études intégrés.
SITIA possède aussi un département innovation robotique qui s’appuie sur son savoirfaire de conception et réalisation de machines spéciales et sur des compétences
intégrées Robotique.
www.sitia.fr

VEGEPOLYS VALLEY, pôle de compétitivité du végétal, soutient et rassemble les
acteurs de toute la chaine de valeur du végétal, de la génétique aux usages. Il est
implanté dans 4 régions françaises historiques (Pays de la Loire, Auvergne Rhône Alpes,
Bretagne, Centre Val de Loire) pour être au plus proche de ses 500 adhérents. Le pôle
stimule et accompagne la co-conception des innovations pour une production végétale
compétitive et de qualité, respectueuse de l’environnement, de la santé des
consommateurs et des producteurs et pour des usages alimentaires et non-alimentaires
des végétaux en gagnant en qualité, praticité, services et naturalité.
www.vegepolys-valley.eu
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WeeFrost : un nouvel outil prédictif pour mieux
protéger les vignes et les vergers contre le gel
Les entreprises WEATHER MEASURES et WEENAT,
accompagnées par
le pôle de compétitivité VEGEPOLYS VALLEY
Clermont-Ferrand (63) Auvergne Rhône Alpes
➡ En savoir plus
Le projet SICTAG, accompagné par VEGEPOLYS VALLEY et fédérant plusieurs acteurs dont Weather Measures,
est programmé sur 4 années autour de 4 volets opérationnels pour répondre aux questionnements des vignerons
sur la problématique du gel :
1) Modéliser le risque de gel à une échelle infra-terroir en développant une méthodologie innovante et duplicable
afin de rationaliser le positionnement des équipements de lutte sur différents bassins de production.
2) Anticiper les risques par des pratiques culturales adaptées et par un réseau connecté de détection et prévision
en temps réel du risque de gel et du type de gel.
3) Analyser et comprendre de manière indépendante l’efficience des tours anti-gel pour optimiser leur pilotage.
4) Faciliter la mise en application des solutions issues du projet par les vignerons.
Le projet est financé dans le cadre du Partenariat Européen pour l’Innovation de la région Centre-Val de Loire.
Impacts
Le projet doit permettre d’optimiser les investissements et les coûts de la lutte anti-gel pour les vignerons. A travers
SICTAG, Weather Measures renforce ses solutions de météorologie de précision en les adressant de manière plus
pertinente au secteur viticole, avec un démonstrateur-vitrine sur Quincy et une thèse co-encadrée avec l’INRAE
dans le cadre de ce projet. Ainsi le projet SICTAG permet d'étendre sa cible clientèle et répondre directement à
une contrainte forte de la filière en co-construisant les solutions avec elle. Weather Measures via ce projet et son
rapprochement avec Weenat, également accompagné par VEGEPOLYS VALLEY, a pu mettre au point un nouvel
outil prédictif pour mieux protéger contre le gel : WeeFrost.

Weather Measures est le leader français de la météorologie spatialisée pour le secteur
agricole. En s'appuyant sur sa forte expertise en météorologie de précision, Weather
Measures produit cette météo spatialisée par l'intégration et la valorisation de données
météorologiques multi-sources. Weather Measures fournit ainsi, sur tout le territoire
français, les observations au km² et les prévisions sur l’ensemble des paramètres météo
(pluie, température, vent, humidité, rayonnement et ETP).
En juillet 2021, Weather Measures se rapproche de Weenat pour constituer une alliance
sur l’agro-météo.
weather-measures.fr
VEGEPOLYS VALLEY, pôle de compétitivité du végétal, soutient et rassemble les acteurs
de toute la chaine de valeur du végétal, de la génétique aux usages. Il est implanté dans 4
régions françaises historiques (Pays de la Loire, Auvergne Rhône Alpes, Bretagne, Centre
Val de Loire) pour être au plus proche de ses 500 adhérents. Le pôle stimule et
accompagne la co-conception des innovations pour une production végétale compétitive
et de qualité, respectueuse de l’environnement, de la santé des consommateurs et des
producteurs et pour des usages alimentaires et non-alimentaires des végétaux en gagnant
en qualité, praticité, services et naturalité.
www.vegepolys-valley.eu
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PACK 3.0 - Modélisation et simulation
numérique des emballages alimentaires
L’entreprise PACK 3.0, accompagnée par
le cluster/incubateur Food Val de Loire
Neung-sur-Beuvron (41) Centre Val de Loire
➡ En savoir plus
Pack 3.0 a développé des technologies et services permettant d’accompagner les acteurs dans la possibilité de
repenser la conception et la fonctionnalité de leurs emballages en évitant de gaspiller du temps et de l’énergie dans
des maquettes physiques et de tests empiriques coûteux. L’ensemble du processus de conception desdits
emballages est désormais dématérialisé via des moyens de simulation numérique sur ordinateur développés par
Pack 3.0 avec le support du cluster Food Val de Loire.
Impacts
• Pour l’offreur de solution Pack 3.0 : après plusieurs années de développement, la solution imaginée a permis de
générer de nombreuses collaborations et un Chiffre d’Affaires qui a permis de sécuriser la jeune société, de
recruter de nouveaux collaborateurs et investir dans du matériel qui permet maintenant de proposer des services
complémentaires et une offre globale clef en main.
• Pour l’industriel utilisateur : cette technique permet de gagner du temps et de l’argent sur les programmes de
développement (réduction par 2 à 3 le temps de développement et par 2 son coût par rapport démarche classique) ;
elle aboutit également à des changements d’emballages qui peuvent en améliorer l’impact environnemental mais
aussi le coût économique (ex réduction des quantités de plastique qui génère baisse du prix de revient) et réduire
les problèmes de qualité générateurs de coûts et de baisse de performance commerciale.

Pack 3.0 est un fournisseur de technologies de simulation et de services d'ingénierie
pour l'industrie de l'emballage. Pack 3.0 offre un large éventail de conception,
d'ingénierie, d'expérience technique.
www.pack3-0.com
Food Val de Loire, pôle de l'entrepreneuriat innovant en agroalimentaire, est un
dispositif de génération d’activités et de structuration de filières sur le territoire de la
région Centre-Val de Loire. Il est notamment constitué d’un cluster régional
représentant les différents maillons de la chaine de valeur de la filière alimentaire ainsi
que d’un incubateur accompagnant des projets d’innovation sur tout le territoire, avec
pour certains une option d’hébergement intégrant des ateliers relais aux normes
alimentaires et une zone d’activités sectorielles. Food Val de Loire est labélisé Village
by CA (https://levillagebyca.com/fr) et European Business and Innovation Centre
Network (https://ebn.eu/) au sein du réseau The Place By CCI
(www.theplacebycci.fr/), bénéficiant ainsi du soutien via le FEDER de l’Union
Européenne et de la région Centre Val de Loire.
www.linkedin.com/company/food-val-de-loire
.
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OR’igine, une innovation française qui optimise la conservation
et la consommation de tous vos produits végétaux
L’entreprise SAS ORIGINE, accompagnée par
le cluster/incubateur Food Val de Loire
Centre Val de Loire
➡ En savoir plus
Notre procédé de déshydratation innovant permet aux produits de conserver toutes les valeurs nutritionnelles et
gustatives, tout en étant très économe en énergie. Par une parfaite connaissance de la biologie des végétaux, une
modélisation des process, il est compatible à tous les végétaux et dans des quantités de traitements très
importantes.
Cela permet d’augmenter la valeur ajoutée de la production agricole.

C’est la rencontre de passionnés qui, depuis des années, réfléchissent aux enjeux et
aux intérêts du séchage et de la déshydratation. Et au fil des rencontres, germe un
grand projet qui, aujourd’hui, pousse en Centre Val de Loire. Ou lorsque le monde de
la recherche rencontre celui de la production végétale.
OR’igine, c’est la collaboration d’un groupe de personnes de la recherche, du process
industriel, de la production agricole, de la distribution et d’un territoire fait pour
l’agriculture, où toutes les filières du végétal sont représentées, une mine d’or et une
grande opportunité pour OR’igine.
Nos végétaux sont déshydratés dans des conditions particulières, qui correspondent à
une situation de transpiration naturelle, on parle de stabilisation. Ce procédé permet
ainsi aux produits de conserver toutes leurs valeurs nutritionnelles et gustatives, tout
en étant très économe en énergie et respectueux de l’environnement.
Les installations hautement polyvalentes et flexibles sont capables de stabiliser de
quelques kilos à plusieurs tonnes de produits frais conventionnels ou BIO (agrément
en cours).
www.or-igine.fr
Food Val de Loire, pôle de l'entrepreneuriat innovant en agroalimentaire, est un
dispositif de génération d’activités et de structuration de filières sur le territoire de la
région Centre-Val de Loire. Il est notamment constitué d’un cluster régional
représentant les différents maillons de la chaine de valeur de la filière alimentaire ainsi
que d’un incubateur accompagnant des projets d’innovation sur tout le territoire, avec
pour certains une option d’hébergement intégrant des ateliers relais aux normes
alimentaires et une zone d’activités sectorielles. Food Val de Loire est labélisé Village
by CA (https://levillagebyca.com/fr) et European Business and Innovation Centre
Network (https://ebn.eu/) au sein du réseau The Place By CCI
(www.theplacebycci.fr/), bénéficiant ainsi du soutien via le FEDER de l’Union
Européenne et de la région Centre Val de Loire.
www.linkedin.com/company/food-val-de-loire
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FreshFood, pour réduire le gaspillage alimentaire au
sein des grandes surfaces
L’entreprise FreshFood, accompagnée par
le cluster/incubateur Food Val de Loire
Orléans (45) Centre Val de Loire
➡ En savoir plus
Freshfood a développé deux technologies et services intrinsèquement liés l’un à l’autre, pour permettre aux
grandes surfaces alimentaires de repenser leur traçabilité afin de transiter vers une démarche RSE et limiter leur
gaspillage alimentaire:
• Lean-Distribution : une plateforme numérique de gestion et de suivi des produits frais, périssables, non
préemballés et de leurs stocks à destination des grandes surfaces alimentaires.
• Néko: une application pour les consommateurs qui sera reliée directement à Lean-Distribution. Celle-ci
géolocalise les produits frais en réduction autour de l’utilisateur et peut générer des alertes sur les produits
préférés qui sont en réduction
Ces technologies permettent de réduire de 30% le gaspillage alimentaire au sein des grandes surfaces.

Freshfood France est une entreprise de service numérique à destination des grandes
surfaces alimentaires et de leurs consommateurs. Elle vise à réduire le gaspillage
alimentaire dans ses structures grâce à un outil de traçabilité numérique
freshfoodfrance.hubside.fr

Food Val de Loire, pôle de l'entrepreneuriat innovant en agroalimentaire, est un
dispositif de génération d’activités et de structuration de filières sur le territoire de la
région Centre-Val de Loire. Il est notamment constitué d’un cluster régional
représentant les différents maillons de la chaine de valeur de la filière alimentaire
ainsi que d’un incubateur accompagnant des projets d’innovation sur tout le
territoire, avec pour certains une option d’hébergement intégrant des ateliers relais
aux normes alimentaires et une zone d’activités sectorielles. Food Val de Loire est
labélisé Village by CA (https://levillagebyca.com/fr) et European Business and
Innovation Centre Network (https://ebn.eu/) au sein du réseau The Place By CCI
(www.theplacebycci.fr/), bénéficiant ainsi du soutien via le FEDER de l’Union
Européenne et de la région Centre Val de Loire.
www.linkedin.com/company/food-val-de-loire
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KROPEO : Simplifie la gestion de vos récoltes de paille
L’entreprise TackenGo, accompagnée par
l’incubateur The Place By CCI
Ciron (36) Centre Val de Loire
➡ En savoir plus
Kropeo est à destination des entreprises qui récoltent de la paille et fourrage et qui font appel à de la main d’œuvre.
Son objectif est de faciliter la transmission de l’information utile à la gestion logistique. Ainsi, les utilisateurs gagnent
en sérénité, confort de travail et surtout en productivité et performance.
Kropeo prend la forme d’une application web associée à une application mobile. L’application web sert au
responsable pour gérer ses chauffeurs et organiser ses chantiers. Il peut géolocaliser ses parcelles, renseigner des
informations, géolocaliser des zones d’informations/à risque et créer des itinéraires personnalisés pour rejoindre
la parcelle. Il y gère son listing clients et ses comptes chauffeurs. Pour finir, il peut réaliser un reporting des travaux
réalisés avec des exports de fichiers Excel qui contiennent les données souhaitées. Ces fichiers aident à la
facturation par exemple.
L’application mobile, dédiée aux chauffeurs, donne accès à une carte reprenant les parcelles et zones géolocalisées.
Ils peuvent consulter les informations et lancer l’itinéraire dans leur application GPS. L’application mobile sert aussi
à saisir les travaux réalisés (changement du statut de la parcelle, nombre de bottes pressées et ramassées). Tous
les chauffeurs voient en temps réel l’évolution des chantiers et s’organisent en conséquence avec les consignes
du responsable. Ils peuvent contacter directement un chauffeur depuis l’application mobile et ils sont tous
géolocalisés.

TrackenGo est une start-up AgTech spécialisée dans la gestion logistique des activités
agricoles. Son point de départ est la gestion des chantiers de récolte de paille et
fourrage. Demain elle travaillera sur la robotisation de cette activité et sur d’autres
activités.
www.kropeo.fr
The Place by CCI 36 est l’incubateur d’innovation de la CCI Indre. Labellisé Centre
Européen d’Entreprise et d’Innovation par le réseau European BIC Network (EBN) pour
la qualité et l’efficacité de ses actions, l'objectif principal de ce pôle est d'accompagner
les porteurs de projets, les startups et les entreprises innovantes dans leur dynamique
de croissance grâce à deux programmes spécialisés d’émergence (START&GO), et
d’accélération (BUSINESSCLASSPME). Il accompagne également les entreprises
accélérées au Village by CA Châteauroux. En complément, The Place by CCI 36 gère
un espace de coworking et organise des événements liés à l’innovation, notamment le
Startup Week-end de Châteauroux.
www.theplacebycci.fr
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Logiciel SaaS enabled marketplace
L’entreprise KUUPANDA, accompagnée par
le cluster Pôle Action Média
Ceret (66) Occitanie
➡ En savoir plus
Kuupanda propose un outil Saas à destination des producteurs en vente directe/circuits courts.
Notre outil permet de "connecter" l'offre du producteur avec l'ensemble des canaux sur lesquels il souhaite diffuser
ses produits. Il offre également des solutions e-commerce pour les producteurs qui n'en sont pas encore équipés.
Kuupanda digitalise les producteurs avec une solution SaaS enabled marketplace à deux dimensions : un outil de
gestion et un outil de commercialisation. De plus Kuupanda facilite la relation commerciale entre producteurs et
acheteurs.
Impact : Le logiciel permet un gain de temps (1/2 journée/semaine), gain d'argent (1500€, prix site vitrine
producteur), facilite la fidélisation des clients, confort de travail et propose de services intégrés (transports,
paiements...).

Le logiciel SasS enabled marketplace à destination des producteurs.
kuupanda.com

Créé en 2010, le Pôle Action Média est un cluster de plus de 70 entreprises des
industries créatives et numériques en Occitanie et Catalogne. Il a pour vocation
première le développement de cette filière et du territoire. Le cluster permet ainsi de
développer la coopération entre startups et entreprises membres et d’accélérer leur
développement avec une mise en réseau auprès des acteurs économiques,
institutionnels ou encore des médias.
Nous agissons aussi au quotidien pour aider à la création et à l’implantation
d’entreprises grâce à une pépinière située au Soler, dans l’agglomération de
Perpignan, et à un espace de coworking à Barcelone.
www.poleactionmedia.com
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Process de nettoyage des grains de blé
L’entreprise Moulin Calvet, accompagnée par
le Territoire d’industrie Aurillac-Figeac-Rodez
Rignac (12) Occitanie et Auvergne Rhône-Alpes
➡ En savoir plus
La solution s’inscrit dans la phase 3 du projet de process de meunerie.
-> Phase 3 : Nettoyer les blés par système de tri optique afin d'éliminer la quasi-totalité des impuretés. On retrouve
alors la combinaison de caméras couleur / monochrome / infrarouge et d'un système d'éclairage par LED à haute
performance qui permet à des cartes électroniques d'acquisition de données de définir des défauts de produits
jusqu'à 0,13 mm. Une éjection de ces impuretés est assurée par des éjecteurs pneumatiques. Ces coproduits
identifiés par triage seront par la suite valorisés dans une filière locale à destination animale. L'objectif est donc
d'installer un dispositif de nettoyage mécanique avec tri optique.
La solution permet d'améliorer la qualité de nettoyage des blés, ainsi d'obtenir une excellente qualité de blé avant
mouture. Et donc, de répondre aux attentes des clients et de participer activement à une reconquête de farine de
qualité française. Par ailleurs, sur le plan sanitaire des pouvoirs publics, ils envisagent à moyen terme de supprimer
tout insecticide de stockage dans les céréales. La volonté de l'entreprise est donc d'anticiper en se dotant de
systèmes techniques permettant d'atteindre ces objectifs.

Depuis 7 générations au service de la boulangerie. Moulin Calvet est un meunier familial
porté par des hommes et des femmes fiers de leur indépendance et de celle des artisans
boulangers qu’ils accompagnent. Moulin Calvet porte une attention particulière à
chaque étape de la fabrication : sélection de blés 100% français, investissements
constants dans la production et l’innovation, formulation de recettes de produits finis,
etc. L’objectif est de proposer une large gamme de farines de qualité régulière
répondant aux exigences de consommation et de goût des consommateurs. Moulet
Calvet aide les artisans boulangers à placer leur projet professionnel au cœur de leur
projet de vie, pour une réussite globale : aide à l’installation, ; fourniture de farines,
conseils techniques, appui marketing et commercial, etc. Moulin Calvet est partisan de
leurs réussites !
moulin-calvet.fr
Le contrat TI Aurillac-Figeac-Rodez est piloté par les régions Auvergne-Rhône-Alpes et
Occitanie via des binômes de région (élus régionaux/industriels). Les enjeux sont : le
ciblage des entreprises et des initiatives, la gestion décentralisée et une programmation
évolutive. 17 EPCI, soit 463 communes sont membres de notre TI. Un quart des salariés
sont dans le secteur industriel. Nous avons une industrie diversifiée avec des spécificités
locales (l’aéronautique, l’agroalimentaire, la santé, la métallurgie en général, etc.). Pour
terminer, nos ambitions et nos priorités sont : aménager les éco-systèmes industriels
pour accompagner les entreprises vers l’industrie du futur, optimiser les projets par une
mise en cohérence itérative lors de la préparation des projets et pendant la mise en
œuvre de ceux-ci et accompagner de façon pro-active la transition vers l’industrie tant
au niveau des recrutements que de la formation des personnels existants ou nouveaux.
www.linkedin.com/in/territoire-d-industrie-aurillac-figeac-rodez-40a952206/
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TriplePerformance : la plateforme web
de la transition agricole
L'entreprise Neayi accompagnée par
la pépinière Innovagrasse
Grasse (06) SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur
➡ En savoir plus
Agriculteurs et conseillers, vous souhaitez comprendre les nouvelles pratiques existantes, entrer en contact avec
vos collègues agriculteurs, dépasser les clivages ?
Agro-fournisseurs, vous souhaitez améliorer la visibilité et la compréhension de votre proposition et en augmenter
le taux de conversion, permettre son amélioration continue par les retours de la communauté, rendre vos
conseillers sur le terrain plus pertinents et plus efficaces ?
L’entreprise Neayi au travers de la plateforme https://tripleperformance.fr qui contient déjà plus de 3000 articles
de présentation de pratiques, des retours d’expérience, vidéos etc… propose de capitaliser les connaissances, aussi
bien les expériences des agriculteurs sur le terrain que les solutions en développement, sur l’ensemble des
techniques agricoles nécessaires au fonctionnement de la ferme, de mettre ces connaissances en lien avec
l’ensemble des contenus déjà présents dans la plateforme, une diffusion active sur les réseaux sociaux
professionnels et ainsi une appropriation par les acteurs (conseillers, experts, …).
https://tripleperformance.fr est l’outil qui fédère des communautés d’agriculteurs et d’experts autour des
différents sujets liés à la transition agroécologique et propose un forum d’échange pour les agriculteurs, les
chercheurs, les conseillers. Enfin, à terme, l’analyse du trafic et des échanges sur la plateforme permettra de mieux
comprendre les attentes des agriculteurs.

Neayi, créée en juillet 2019 par Henri de Richecour et Bertrand Gorge, développe une
plateforme web https://tripleperformance.fr regroupant des communautés d’agriculteurs et
d’experts, afin de leur permettre d’évaluer la pertinence d’une pratique avant de la mettre
en œuvre. Cette plateforme a vocation à aider la transition des agriculteurs vers les
pratiques agroécologiques : itinéraires techniques, nouveaux équipements, solutions de
gestion de l’exploitation, de protection des cultures, biocontrôle et biostimulants etc...
Elle adresse deux points clé du changement : la décision et la mise en œuvre. L’objectif
est d’atteindre la triple performance : économique, environnementale et sociale
neayi.com
Innovagrasse propose un hébergement de 48 mois adapté aux besoins de chaque
entreprise ainsi qu’un accès à des laboratoires privatifs ou aux laboratoires de
l’Université Côté d’Azur. C’est un espace de bureaux partagés idéal pour rencontrer
d'autres entrepreneurs et profiter de l'écosystème. Une équipe de quatre chargés de
mission est disponible pour accompagner les créateurs dans le développement et le
financement de leur projet. Entrepreneurs, experts, universitaires, associations se
retrouvent au sein de l'espace Jacques-Louis Lions et trouvent ainsi le milieu propice
pour créer des synergies porteuses d'innovation.
www.innovagrasse.fr
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Valorisation des oliviers provençaux
L’entreprise La Place de L'olivier, accompagnée par
la pépinière Innovagrasse
Grasse (06) SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur
➡ En savoir plus
L’objectif est de valoriser les terres agricoles non exploitées ; de géolocaliser et qualifier les oliveraies abandonnées
en Provence, de collecter et exploiter en circuit court avec une traçabilité grâce aux nouvelles technologies
numériques, ; de transformer en huile et en produits à forte valeur ajoutée grâce à une machine industrielle
innovante.
La solution intègre le service de collecte et de transformation des olives tout en valorisant les arbres qui sont à ce
jour non exploités et ne sont pas soignés : 80% des oliveraies en France ne sont pas exploitées ou laissées en friche
La solution lutte contre le gaspillage alimentaire, répond aux objectifs de développement durable, favorise les
circuits courts, participe à redonner de la vie dans les campagnes et apporte une alimentation bénéfique pour la
santé tout en créant de la valeur localement à toutes les étapes du process.
La solution permet de valoriser des ressources non exploitées, ou d'optimiser les ressources naturelles sous
exploitées : le retour sur investissement s'inscrit dans une démarche de scalabilité du processus qui peut être
rapidement déployée dans toute la région Sud grâce aux nouvelles technologies.
La solution va être moteur pour l'ensemble des autres entreprises de la filière en apportant une dynamique
collaborative à l'ensemble du secteur et en garantissant une traçabilité perfectible à ce jour : à ce jour trop d'acteurs
dispersés dans une filière fragmentée se coupe de marchés potentiels, et des synergies industrielles et agricoles
sont nécessaires à la réussite du projet.

LA PLACE DE L'OLIVIER, recense, accompagne et valorise les oliviers provençaux
non exploités.
Nous proposons :
• une service de recensement et d'accompagnement de la santé des oliviers via une
application connectée
• un service clef en main de collecte et transformation des olives accessible depuis
une application connectée
• des produits issus de l'olivier ( huile d'olive, en BtoC (e-shop) et BtoB en
distribution sélective

www.placedelolivier.com/saison2021.php
Innovagrasse propose un hébergement de 48 mois adapté aux besoins de chaque
entreprise ainsi qu’un accès à des laboratoires privatifs ou aux laboratoires de
l’Université Côté d’Azur. C’est un espace de bureaux partagés idéal pour rencontrer
d'autres entrepreneurs et profiter de l'écosystème. Une équipe de quatre chargés
de mission est disponible pour accompagner les créateurs dans le développement
et le financement de leur projet. Entrepreneurs, experts, universitaires, associations
se retrouvent au sein de l'espace Jacques-Louis Lions et trouvent ainsi le milieu
propice pour créer des synergies porteuses d'innovation.
www.innovagrasse.fr
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