
SIVAL INNOVATION 2022

Concours SIVAL Innovation 2022 : 
21 entreprises récompensées

Le jury final du Concours SIVAL Innovation s’est réuni mercredi 9 décembre pour sélectionner les Lauréats 
de cette nouvelle édition du Concours SIVAL Innovation. Sur les 64 dossiers déposés, 21 innovations ont 
été retenues dans les 6 catégories du Concours :  Innovation variétale / Intrants, protection des cultures, 
fertilisation et substrats / Machinisme et automatisme / Solution pour la production / Conditionnement, 
mise en marché / Services et logiciels.

Cette nouvelle édition du Concours SIVAL Innovation est résolument tournée vers la diversité au 
service des agricultures. Une mosaïque de solutions qui couvrent toutes les filières du végétal 
spécialisé (arboriculture, maraîchage, viticulture, horticulture, semences, plantes et fleurs à parfum et 
médicinales…) ; une diversité d’entreprises : grandes ou petites, quelle que soit leur taille, les entreprises 
du secteur mettent le cap sur l’innovation ; une diversité d’approches : tous les modes de production 
sont concernés par ces innovations (conventionnel, BIO, raisonné…).

Le Jury du Concours a également salué le pragmatisme qui se dégage de cette nouvelle édition 
avec des innovations frugales c’est-à-dire astucieuses, efficaces et peu onéreuses qui répondent à un 
besoin concret, sur l’exploitation. 
L’Agtech est bien sûr toujours présente. Elle s’oriente de plus en plus vers des solutions intelligentes 
combinant capteurs et sondes, modèles de données, et interfaces utilisateurs, des solutions où 
collaborent l’intelligence humaine et l’intelligence artificielle. Des outils d’aide à la décision sont dédiés 
spécifiquement à certaines espèces. Ils sont le fruit de l’association de connaissances, d’expériences.  
Ces innovation s’inscrivent dans une démarche d’optimisation et d’anticipation de l’exploitation et se 
positionnent comme de réels facilitateurs dans la gestion et l’organisation de la production.

La prise en compte de l’humain est aussi l’une des caractéristiques fortes des innovations proposées 
cette année. De la production, avec des solutions qui facilitent le travail sur l’exploitation, limitent la 
pénibilité physique et allègent la charge mentale ; à la consommation, avec de nouvelles variétés 
savoureuses, nous retrouvons dans le Concours tout un panel de solutions qui répondent à ces 
demandes et contribuent à l’attractivité des métiers du végétal.

>>>

Angers, 15 décembre 2021



Les enjeux en lien avec l’agroécologie sont au cœur du SIVAL depuis plusieurs années. Le Concours 
SIVAL Innovation apporte une concrétisation des solutions tournées vers une agriculture durable qui 
répond à ces enjeux : des solutions qui permettent de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires 
de synthèse, de nouvelles variétés qui allient la facilité de production, les réponses aux enjeux 
environnementaux et le goût d’un produit final qui satisfait le consommateur. Ce sont aussi des solutions 
accessibles financièrement qui permettent aux agriculteurs de rester compétitifs tout en mettant en 
place des solutions vertueuses.

Les dates à venir
La remise des prix du Concours SIVAL Innovation aura lieu mercredi 12 janvier à l’occasion de la soirée 
du SIVAL, au Parc des Expositions d’Angers.

Retrouvez toutes les solutions sélectionnées par le jury final
dans les pages suivantes et via le lien ci-dessous

Cliquez ici
▼

Un événement Avec le soutien de

Rendez-vous au SIVAL au Parc des Expositions d’Angers
du 11 au 13 janvier 2022
www.sival-angers.com
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Gamme Kissabel®
DALIVAL SAS  // 02 Villers-Cotterets
Une gamme de variétés de pommes à chair Une gamme de variétés de pommes à chair 
rouge, mais aussi des pommes à épiderme rouge, mais aussi des pommes à épiderme 
orange ou jaune, avec des chairs rosées, orange ou jaune, avec des chairs rosées, 
qui ont toutes en commun une très bonne qui ont toutes en commun une très bonne 
qualité gustative. Le jury salue le travail qualité gustative. Le jury salue le travail 
de 30 ans de sélection, pour aboutir à la de 30 ans de sélection, pour aboutir à la 
combinaison des 2 critères couleur et goût, combinaison des 2 critères couleur et goût, 
une vraie innovation sur le marché de la une vraie innovation sur le marché de la 
pomme, pour une nouvelle expérience pomme, pour une nouvelle expérience 
consommateur. consommateur. 

4 entreprises Lauréates4 entreprises Lauréates // SIVAL D’OR

Innovation variétale
Filières : arboriculture

Ordinateur climatique IIVO 
Hoogendoorn Growth Management //
Vlaardingen - Pays-Bas
L’ordinateur IIVO intègre les modèles de L’ordinateur IIVO intègre les modèles de 
climat-plante les plus avancés et les capteurs climat-plante les plus avancés et les capteurs 
plante. Il fonctionne en auto-apprentissage. plante. Il fonctionne en auto-apprentissage. 
Il permet de s’orienter vers une stratégie Il permet de s’orienter vers une stratégie 
d’anticipation et non de correction ; il met la d’anticipation et non de correction ; il met la 
plante au cœur du système. En cela, il ouvre plante au cœur du système. En cela, il ouvre 
la voie d’une nouvelle génération d’outils et la voie d’une nouvelle génération d’outils et 
préfigure le pilotage des serres de demain. préfigure le pilotage des serres de demain. 

Machinisme 
et automatisme
Filières : horticulture ornementale
cultures légumières

Site internet monprojetdechai.fr  
CCMSA // 93 Bobigny
Premier site internet d’accompagnement Premier site internet d’accompagnement 
à la conception ou aménagement de à la conception ou aménagement de 
chai par le biais d’un questionnement des chai par le biais d’un questionnement des 
interventions humaines. Par cet outil, la interventions humaines. Par cet outil, la 
MSA souhaite aider les vignerons dans la MSA souhaite aider les vignerons dans la 
réflexion, pour introduire précocement les réflexion, pour introduire précocement les 
questions relatives aux futures opérations de questions relatives aux futures opérations de 
travail. Simple, intuitif, et gratuit, il apporte travail. Simple, intuitif, et gratuit, il apporte 
une information libre et sans influence.une information libre et sans influence.

Services et logiciels
Filières : viticulture, oenologie

Tutofi®  
KEEPFIL CORPORATION  // 10 Buxières sur Arce
Une innovation exemplaire d’économie Une innovation exemplaire d’économie 
circulaire 100% francaise : Tutofi® est le circulaire 100% francaise : Tutofi® est le 
premier tuteur de vigne, fabriqué 100% à premier tuteur de vigne, fabriqué 100% à 
partir de matière recyclée issue de déchets partir de matière recyclée issue de déchets 
industriels français et 100% recyclable industriels français et 100% recyclable 
en fin de vie. Garanti 10 ans, Tutofi® est en fin de vie. Garanti 10 ans, Tutofi® est 
imputrescible, non toxique, ne provoque pas imputrescible, non toxique, ne provoque pas 
de corrosion et est réutilisable sur plusieurs de corrosion et est réutilisable sur plusieurs 
plantations. plantations. 

Solutions pour la 
production
Filières : viticulture, oenologie



7 entreprises Lauréates7 entreprises Lauréates // SIVAL D’ARGENT

Variété Châtaigne «Jeannette»  
Invenio - INRAE – CTIFL  // France
« Jeannette » est avant tout une promesse « Jeannette » est avant tout une promesse 
de dégustation agréable : un fruit de beau de dégustation agréable : un fruit de beau 
calibre, de type marron, très facilement calibre, de type marron, très facilement 
épluchable, peu sensible aux maladies et de épluchable, peu sensible aux maladies et de 
valeur gustative supérieure à «Marigoule».  valeur gustative supérieure à «Marigoule».  
11èreère sélection variétale pour le marché du frais  sélection variétale pour le marché du frais 
depuis plus de 35 ans ! Elle s’inscrit dans une depuis plus de 35 ans ! Elle s’inscrit dans une 
filière à fort potentiel de développement. filière à fort potentiel de développement. 

Innovation variétale
Filières : arboriculture

VINIVAX®

UPL France // 92 Puteaux
VINIVAX® est un nouveau SDP, Stimulateur VINIVAX® est un nouveau SDP, Stimulateur 
de Défense des Plantes, utilisable dans de Défense des Plantes, utilisable dans 
le cadre de la lutte contre l’oïdium de la le cadre de la lutte contre l’oïdium de la 
vigne, permettant une protection de 7 à vigne, permettant une protection de 7 à 
10 jours, totalement insensible à la pluie. Le 10 jours, totalement insensible à la pluie. Le 
jury récompense une vraie alternative à la jury récompense une vraie alternative à la 
problématique du soufre, disposant d’une problématique du soufre, disposant d’une 
AMM et d’un dossier technique très complet. AMM et d’un dossier technique très complet. 

Intrants, protection des 
plantes, fertilisation et
substrats
Filières : viticulture, oenologie

FARMDROID FD20 
STECOMAT sarl // 47 Layrac 
et Farmdroïd // Danemark
Premier robot autonome au monde qui Premier robot autonome au monde qui 
prend en charge le semis et le désherbage prend en charge le semis et le désherbage 
mécanique, Farmdroid FD.20 est autonome mécanique, Farmdroid FD.20 est autonome 
grâce à ses panneaux solaires. La grâce à ses panneaux solaires. La 
technologie GPS RTK enregistre précisément technologie GPS RTK enregistre précisément 
l’emplacement de chaque graine au semis, l’emplacement de chaque graine au semis, 
permettant ensuite un contrôle mécanique permettant ensuite un contrôle mécanique 
des adventices entre et sur le rang. des adventices entre et sur le rang. 

Bloc outil intelligent pour le 
désherbage précoce BIPBIP 
ELATEC // 32- Tournecoupe
BIPBIP est un outil intelligent car il intègre BIPBIP est un outil intelligent car il intègre 
la reconnaissance d’image, l’intelligence la reconnaissance d’image, l’intelligence 
artificielle et le deep Learning. Parfaitement artificielle et le deep Learning. Parfaitement 
adapté aux cultures en ligne, il a la capacité adapté aux cultures en ligne, il a la capacité 
de travailler sur des plants rapprochés (à de travailler sur des plants rapprochés (à 
partir de 3 à 4 cm) et dès le stade précoce partir de 3 à 4 cm) et dès le stade précoce 
de la plante. Lancement commercial au de la plante. Lancement commercial au 
Sival 2022. Sival 2022. 

Machinisme 
et automatisme
Filières : cultures légumières

Machinisme 
et automatisme
Filières : cultures légumières,
plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales



7 entreprises Lauréates7 entreprises Lauréates // SIVAL D’ARGENT
(suite)

AspaView®

CoRHIZE  // 47 Estillac
Premier OAD dédié à la production Premier OAD dédié à la production 
d’asperges, utile toute l’année pour : d’asperges, utile toute l’année pour : 
piloter l’irrigation, prévoir la date d’arrivée piloter l’irrigation, prévoir la date d’arrivée 
en production, gérer les paillages durant en production, gérer les paillages durant 
la récolte , estimer le volume de récolte à la récolte , estimer le volume de récolte à 
J+1, J+2, J+3. Solution complète et inédite, J+1, J+2, J+3. Solution complète et inédite, 
associant un ensemble compact de associant un ensemble compact de 
capteurs connectés et un module spécifique capteurs connectés et un module spécifique 
de l’application CoRHIZE. de l’application CoRHIZE. 

Smart Priming 
SEED IN TECH // 78 Versailles
Une innovation de service dédiée aux Une innovation de service dédiée aux 
acteurs de la filière semences : Smart Priming acteurs de la filière semences : Smart Priming 
est un des seuls procédés d’amorçage est un des seuls procédés d’amorçage 
sur le marché à augmenter la durée de sur le marché à augmenter la durée de 
conservation des semences amorcées et à conservation des semences amorcées et à 
favoriser une meilleure santé des semences favoriser une meilleure santé des semences 
et des jeunes plants.  et des jeunes plants.  

TUBUTUBE® 
AGRITHERMIC // 73 Le Bourget du Lac 
ASTREDHOR // France
Une innovation frugale ! Le système Une innovation frugale ! Le système 
bioclimatique Tubutube permet aux bioclimatique Tubutube permet aux 
producteurs sous serre et tunnels de producteurs sous serre et tunnels de 
gagner en précocité, d’allonger la saison gagner en précocité, d’allonger la saison 
automnale et d’augmenter les rendements automnale et d’augmenter les rendements 
sans aucun système de chauffage. Les sans aucun système de chauffage. Les 
gaines souples de couleur noire remplies gaines souples de couleur noire remplies 
d’eau, accumulent les calories la journée d’eau, accumulent les calories la journée 
pour les restituer la nuit.pour les restituer la nuit.

Services et logiciels
Filières : cultures légumières

Services et logiciels
Filières : horticulture ornementale, 
cultures légumières, plantes à 
parfum, aromatiques et médicinales

Solutions pour la 
production
Filières : arboriculture, 
horticulture ornementale, 
cultures légumières, plantes 
à parfum, aromatiques et 
médicinales



10 entreprises Lauréates10 entreprises Lauréates // SIVAL BRONZE

Abricots Mia C.O.V. 
et Manera C.O.V.
DALIVAL SAS // 02- Villers Cotteret
Deux variétés d’abricots rustiques et Deux variétés d’abricots rustiques et 
tolérantes aux maladies, avec de bonnes tolérantes aux maladies, avec de bonnes 
qualités gustatives, qui vont permettre aux qualités gustatives, qui vont permettre aux 
producteurs et arboriculteurs biologiques producteurs et arboriculteurs biologiques 
du nord de la Loire la culture de l’abricot en du nord de la Loire la culture de l’abricot en 
vente régionale vente régionale 

Innovation variétale
Filières : arboriculture

Laitue Red Crush®

GAUTIER SEMENCES  // 13 Eyragues
Une gamme de laitues rouges à cœur Une gamme de laitues rouges à cœur 
(sucrine, mini romaine et multifeuilles), (sucrine, mini romaine et multifeuilles), 
dont la sélection variétale a permis de fixer dont la sélection variétale a permis de fixer 
l’intensité de la couleur en conservant de l’intensité de la couleur en conservant de 
bonnes qualités agronomiques. La filière peut bonnes qualités agronomiques. La filière peut 
désormais offrir des produits différenciants à désormais offrir des produits différenciants à 
forte valeur ajoutée, répondant aux attentes forte valeur ajoutée, répondant aux attentes 
de consommation pour des produits de consommation pour des produits 
attractifs et faciles à consommer.attractifs et faciles à consommer.

Eupeodes-System  
Biobest France  // 84 Orange
Syrphe prédateur très efficace, indigène Syrphe prédateur très efficace, indigène 
en Europe, Eupeodes corollae est le seul en Europe, Eupeodes corollae est le seul 
auxiliaire actif dès 10°C contre les pucerons. auxiliaire actif dès 10°C contre les pucerons. 
Il permet ainsi d’intervenir en protection Il permet ainsi d’intervenir en protection 
biologique intégrée dès le début de la saison. biologique intégrée dès le début de la saison. 
Il est également le premier auxiliaire de lutte Il est également le premier auxiliaire de lutte 
biologique qui contribue activement à la biologique qui contribue activement à la 
pollinisation.pollinisation.

McuSys® 

Gestion globale de la serre
EloTec FemCo marque Agriware
47 Damazan
Le McuSys, facilite le travail de gestion Le McuSys, facilite le travail de gestion 
des serres et abris par la simplicité de son des serres et abris par la simplicité de son 
fonctionnement tout en intégrant plus de fonctionnement tout en intégrant plus de 
30 ans d’expérience dans le domaine. Une 30 ans d’expérience dans le domaine. Une 
solution modulable et évolutive, qui montre solution modulable et évolutive, qui montre 
beaucoup de polyvalence, s’adaptant à beaucoup de polyvalence, s’adaptant à 
de nombreux types d’abris.  de nombreux types d’abris.  

Machinisme 
et automatisme
Filières : cultures légumières,
horticulture hornementale,
plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales

Innovation variétale
Filières : cultures légumières

Intrants, protection des 
plantes, fertilisation et
substrats
Filières : horticulture 
ornementale, 
cultures légumières, plantes 
à parfum, aromatiques 
et médicinales



10 entreprises Lauréates10 entreprises Lauréates // SIVAL BRONZE
(suite)

BreviSmart
ADAMA France // 92 Suresnes
Premier outil d’aide à l’optimisation de Premier outil d’aide à l’optimisation de 
l’éclaircissage des pommiers, BreviSmart® l’éclaircissage des pommiers, BreviSmart® 
simplifie son pilotage en donnant une simplifie son pilotage en donnant une 
prévision du résultat de l’éclaircissage. Issu prévision du résultat de l’éclaircissage. Issu 
d’une collaboration entre ADAMA et un d’une collaboration entre ADAMA et un 
groupe d’experts européens, il s’adresse groupe d’experts européens, il s’adresse 
aux conseillers et à leurs producteurs.aux conseillers et à leurs producteurs.

PommaFlow
ArboFlow // 79 Parthenay
Un logiciel fait par des arboriculteurs Un logiciel fait par des arboriculteurs 
pour les arboriculteurs ! PommaFlow fait pour les arboriculteurs ! PommaFlow fait 
gagner du temps à tous les niveaux de la gagner du temps à tous les niveaux de la 
cueillette. La saisie se fait dans le verger cueillette. La saisie se fait dans le verger 
grâce à l’application mobile. Le module grâce à l’application mobile. Le module 
de compilation sur PC apporte la visibilité : de compilation sur PC apporte la visibilité : 
suivi de la récolte, du travail des équipes, suivi de la récolte, du travail des équipes, 
rendement journalier (kg/h), tonnage/ha en rendement journalier (kg/h), tonnage/ha en 
direct et comparaison aux prévisions.direct et comparaison aux prévisions.

Aptitrack 
Aptimiz // 49- Angers
Première solution qui mesure Première solution qui mesure 
automatiquement l’intégralité du temps automatiquement l’intégralité du temps 
passé sur les tâches faites par les hommes et passé sur les tâches faites par les hommes et 
les machines sur une exploitation agricole, les machines sur une exploitation agricole, 
sans nécessiter aucune saisie. En effet, une sans nécessiter aucune saisie. En effet, une 
application Smartphone ou un capteur application Smartphone ou un capteur 
déterminent automatiquement les activités déterminent automatiquement les activités 
au champ et en bâtiment. La visualisation au champ et en bâtiment. La visualisation 
des données se fait via une interface web. des données se fait via une interface web. 

NetFlushTM 

Netafim France // 13 Gardanne
NetFlush™ est une vanne de purge unique NetFlush™ est une vanne de purge unique 
car elle seule permet un pilotage à distance, car elle seule permet un pilotage à distance, 
compatible avec les lignes goutte-à-goutte compatible avec les lignes goutte-à-goutte 
à parois fines, moyennes et épaisses, qu’ils à parois fines, moyennes et épaisses, qu’ils 
soient de type enterré ou de surface. soient de type enterré ou de surface. 
Une solution automatique intelligemment Une solution automatique intelligemment 
conçue qui remplace une tâche manuelle conçue qui remplace une tâche manuelle 
assez pénible.assez pénible.

Solutions pour
la production
Filières : arboriculture, 
cultures légumières,
viticulture et oenologie,
horticulture hornementale,
plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales

Services et logiciels
Filières : arboriculture, viticulture, 
oenologie,cultures légumières, 
plantes à parfum, aromatiques 
et médicinales

Services et logiciels
Filières : arboriculture

Services et logiciels
Filières : arboriculture



10 entreprises Lauréates10 entreprises Lauréates // SIVAL BRONZE
(suite)

TAURUS & SOLSTICE 
La photobiologie RED appliquée à la fraise
RED Horticulture  // 69 LYON
Une solution complète et clé en main, Une solution complète et clé en main, 
spécifiquement adaptée à la culture spécifiquement adaptée à la culture 
de la fraise, qui allie technologie LED, de la fraise, qui allie technologie LED, 
intelligence artificielle et accompagnement intelligence artificielle et accompagnement 
agronomique. Elle permet d’appliquer la agronomique. Elle permet d’appliquer la 
quantité et la qualité de lumière idéale et quantité et la qualité de lumière idéale et 
d’augmenter ainsi  à la fois la précocité, le d’augmenter ainsi  à la fois la précocité, le 
rendement, le taux de brix et l’homogénéité. rendement, le taux de brix et l’homogénéité. 

Modul’Wine
SAICA PACK  // 33 Pessac
Ce calage vin modulable, en carton ondulé, Ce calage vin modulable, en carton ondulé, 
est ultra économique et facile d’utilisation, est ultra économique et facile d’utilisation, 
avec un montage très simple et rapide. avec un montage très simple et rapide. 
Modulable en nombre de bouteilles grâce Modulable en nombre de bouteilles grâce 
à sa sécabilité et en format pour caler à sa sécabilité et en format pour caler 
d’autres objets, il se maintient en position d’autres objets, il se maintient en position 
par le simple rapprochement des 2 parties par le simple rapprochement des 2 parties 
et permet des gains logistiques.et permet des gains logistiques.

Solution pour
la production 
Filières : cultures légumières

Conditionnement,
mise en marché
Filières : viticulture, oenologie

Innovation variétale
•Pomme WILDFIRE® RKD cov - ESCANDE PLANTS SARL (47- St Vite)
•Tomate Damaress - Bayer Seeds SAS (30- Nimes)
•Concombre Georgia - Bayer Seeds SAS (30- Nimes)
•Échalote de semis, Innovator F1 - Bejo Graines France (49- Beaufort en Anjou)
•Basilic FORTILARGERO® F1 - Graines VOLTZ - Maraîchage (49- Loire-Authion)
•Chou-tige iStem® - Syngenta - Semences Potagères (31- Saint-Sauveur)
Intrants, protection des cultures
•CONVECTEUR A AIR CHAUD MOBILE - FILPACK PROTECTION (13- Vitrolles)
Machinisme, automatisme
•T-PROTECT® BOOSTER - Bioline Agrosciences (26- Livron-sur-Drôme)
•Récolteuse désherbeuse pour asperges vertes «Christian» - Christiaens Agro Systems BV (Neer, Pays Bas)
Services et Logiciels
•R2-DX ® smart : la ressource nécessaire et suffisante - CHALLENGE AGRICULTURE (37- Ambillou)
•Ridder CoRanger – Ridder (44- Brevin les Pins)
Solutions pour la production
•La serre AGRINEA® - AGRILOGIC SYSTEMES (98 – Nouméa)
•Ventilateur de serre Multifan - Vostermans Ventilation (Venlo, Pays Bas)
•Gamme de courgettes MasterFresh - GAUTIER Semences (13 – Eyragues)
Conditionnement, mise en marché
•CARÉ® drive - JRC Solaire (49 Chemillé en Anjou)
•Barquette carton 1kg avec couvercle et fond automatique - PACK VERT EMBALLAGE (26 Pont de l’Isère)

Les nominés 2022Les nominés 2022


