
29 novembre 2018 
9h30 > 18h30 - Toulouse

Espace de congrès Diagora - Labège

L’objectif du programme DIVA est de favoriser l’émergence

et le développement de nouvelles chaînes de valeur industrielles

et numériques, dans le secteur agricole et agroalimentaire. Cette journée

est organisée à l’occasion du lancement du 1er appel à projets DIVA

Co-organisée par

Avec le soutien de 

https://diagora-congres.com/informations-pratiques/
https://www.billetweb.fr/boostup-diva
https://diagora-congres.com/informations-pratiques/


Événement gratuit ouvert à tous sur inscription. Cette journée bénéficie de la contribution financière du compte d'affectation spéciale "Développement Agricole et Rural" et de la région Occitanie 
L'initiative DIVA bénéficie des fonds du programme Horizon 2020 de l'Union Européenne (convention n°777890)

9h30 Accueil des participants 

10h Ouverture et introduction par les partenaires de l’événement

10h15 Tendances d’innovations et défis agro-numériques

▪ Développement des innovations numériques en agriculture : quels enjeux ? 
Bruno Tisseyre, Montpellier SupAgro, AgroTic

▪ Industrie agroalimentaire 4.0 : retours d’expérience et perspectives
Emmanuel Clerc, PI Consultants, expert-conseil en organisation industrielle 

> Pitches de porteurs de projets candidats à DIVA <

▪ Coopératives : quels usages et quels besoins ? Quelles collaborations ?
Table-ronde et échanges avec l’auditoire

‐ Anne Paulhe Massol, Arterris Innovation

‐ Thierry Véronèse, Ovalie Innovation

‐ Jean Luc Desgranges, Groupe Capel 

12h30 Cocktail déjeunatoire / networking

14h00 Pour relever ces défis et trouver des partenaires

▪ Des offreurs de briques et solutions technologiques 
Table-ronde et échanges avec l’auditoire

‐ Bruno Malnar, Adagos (prédiction de phénomènes complexes) 
‐ Matthias Moulinier, Adveez (suivi et gestion d'actifs mobiles) 
‐ Stéphane Lhuisset, Asystom (connectivité des machines industrielles) 
‐ Luc Oriat, Orme (collecte et analyse de signaux et d’images 2D-3D) 
‐ Julien Soursou, WeatherForce (enrichissement de données météo)

▪ Des bases de données agricoles et des sites de démonstration 
Table-ronde et échanges avec l’auditoire 

‐ Sébastien Picardat, API-AGRO (plateforme de données et d’API)
‐ Ines Teetaert, Digifermes (réseau de fermes expérimentales)
‐ Pauline Jouzier, DigiLab viti-vini (vignes et chais connectés)
‐ Pascal Nowak, Fermes de Figeac/Fermes Leader (réseau de living-labs)

> Pitches de porteurs de projets candidats à DIVA <

16h15 L’appel à projets DIVA : quand, comment, pourquoi ?
Le cadre et les critères de sélection, les modalités et échéances, questions-réponses 

17h00 Conclusions 

17h15 Cocktail de clôture / networking

Je participe

Gestionnaires d’espaces 

de démonstration d’innovations

contribuez aujourd’hui au référencement 

des lieux d’expérimentation agro-numériques

Offreurs de solutions 

technologiques 

Faîtes murir votre projet 

et préparez votre candidature 

Professionnels de l’agriculture 

et de l’agroalimentaire

lancez dès maintenant un défi

aux candidats à l’appel à projets DIVA

Une question, un défi à lancer, un lieu à référencer… 

Contactez Lydia plus d’infos !

Matin Après-midi

http://www.billetweb.com/boostup-diva
https://www.billetweb.fr/boostup-diva
mailto:lydia.brunault@agrisudouest.com

