
ont le plaisir de vous inviter à une rencontre sur l’innovation 
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PROGRAmmE :

17h - Accueil : Didier HOULèS, Vice-Président du Département du Tarn, Philippe 
LEROUX, Président de Castres-Mazamet Technopole, Jean-Claude HUC, Président 
de la Chambre d’Agriculture du Tarn

17h15 - Parole d’expert : intervention de Marie-Véronique LE LANN, LAAS-CNRS 
(laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes) sur le thème : Collecte et 
traitement des données : innovation dans le domaine des outils d’aide à la décision

18h - Témoignages et projets tarnais :

•	 Société 2GA à Castres - Nicolas BAR TH-E, Directeur,  avec présentation du 
projet IT-AGRO labellisé par AgriSudOuest Innovation

•	 Flavescence dorée de la vigne : modélisation du risque et surveillance par 
télédétection (drone, avion, satellite) - Virginie VIGUES, conseillère Chambre 
d’Agriculture du Tarn

•	 « Mes parcelles » : d’une solution internet pour gérer les cultures au pilotage 
connecté – Cécile RIONDE, conseillère Chambre d’Agriculture du Tarn

•	 Autoguidage par RTK pour l’agriculture de précision : intérêt et limites 
d’utilisation dans le contexte tarnais – Sylvain SAUNAL, conseiller agro-
équipement FDCUMA du Tarn

19h - Actualité du Pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation, et actions dans 
le domaine des applications numériques en agriculture

19h30 - Apéritif

Merci de bien vouloir confirmer votre présence
auprès de Dominique Borgomano 

 Direction du Développement
Par tél. : 05 63 45 67 31 • fax : 05 63 45 66 04 

ou mail : dominique.borgomano@tarn.fr

www.tarn.frwww.tarn.fr
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