Bordeaux, France – 11 avril 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

VINITIQUES #7 : UTILITES ET PERSPECTIVES DES APPLICATIONS SMARTPHONES
POUR LA VITICULTURE ET L’OENOLOGIE
Rendez-vous le 22 avril 2015 à la Technopole Bordeaux-Montesquieu à Martillac
pour la 7ème édition des Vinitiques, consacrée aux applications professionnelles pour la
viticulture et l’œnologie
En 2013, près de 102 milliards d’applications ont été téléchargées dans le monde. Ces outils que nous
utilisons tous nous servent au quotidien, qu’en est il des utilisations professionnelles en viticulture et
œnologie et quels sont les développements en cours ? Le smartphone peut-il devenir un outil
indispensable au sein des exploitations viticoles ?
Cette 7ème édition des VINITIQUES vous apportera des éléments de réponse en vous invitant à
découvrir des exemples concrets d’applications pour les professionnels de la vigne et du vin.
Le Programme
17h - 18h30 : interventions et échanges
Des acteurs numériques de la filière Viticole viendront vous présenter produits, retours d'expériences,
problématiques, etc. Parmi eux :
ITK web : les technologies de l'agriculture.
Progusto : 1ère application mobile de dégustation de vin
Diagnoplant : Identifier les maladies dans nos vignes, grâce à votre smartphone
Process2Wine : Planifier et gérer les travaux de la vigne depuis un smartphone ou un ordinateur
Oenotools : application boîte à outils pour l’œnologie
18h30 - 19h00 : Speed Vitrine
Le "SpeedVitrine", nouveauté lancée lors de la 3ème édition des Vinitiques, c'est une tribune
proposée aux participants qui souhaitent :
- 3 minutes max. pour présenter un projet, une problématique validée liée au thème de la rencontre
- 2 minutes max. pour présenter des compétences en lien avec le sujet traité.
Demandes d’inscription en ligne.
19h00 : Cocktail apéritif
CONTACT :
Demandes d’inscription : http://bit.ly/1FkWf9Q
Contact Presse : contact@agence-fleurie.com - 09 63 02 87 39
ADEISO - 05.47.48.13.93 - contact@adeiso.com - INNO'VIN - 05.57.57.58.62 - contact@innovin.fr
TECHNOPOLE BORDEAUX MONTESQUIEU - 05.57.96.79.64 - animation@technopole-bordeaux-montesquieu.fr
TECHNOPOLE BORDEAUX UNITEC – 05 56 15 80 05 – karine.cazaubon@bordeauxunitec.com

A propos des VINITIQUES : Vinitiques est le réseau du vin et du numérique en Aquitaine. Il
s’agit d’un réseau permanent d’échanges et de rencontres sur ces sujets, concrétisé par un
événement bi-annuel. Vinitiques est une initiative menée en commun par la Technopole
Bordeaux Montesquieu, la Technopole Bordeaux Unitec, le Cluster Inno’vin et ADEISO.

