Montpellier le 23/06/2017

Communiqué de presse
Lauréats du DigitAg Challenge Occitanie : Le 1er hackathon des nouveaux services numériques à
l’agriculture associé aux données du futur portail AgGate en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture
DigitAg Challenge Occitanie a organisé avec l’ensemble de ses partenaires les 6, 13 et 22 juin 2017 dans les
locaux de Polytech, un hackathon avec l’objectif d’inventer les services numériques de demain à partir
d’open datas. Le challenge bénéficie du soutien de l’Irstea qui facilite l’accès aux données via les
plateformes API-AGRO, Open Data Soft notamment, avec des partenariats mis en place avec France
Agrimer, Géosud, Théia, Opencrop, Bulletin de la santé et du végétal, et d’autres sources, etc…
Le DigitAg Challenge Occitanie a été porté par le Pôle de Compétitivité Qualiméditerranée, en partenariat
et avec le soutien de l’Irstea, Agrisudouest innovation, Tranferts, Le village by CA, Polytech, la Chambre
d’agriculture, Montpellier Métropole & le BIC, IBM, Coop de France, Arterris, l’Université de Montpellier,

Madeeli, French south Digital, Supagro, Digital Place, Efficient innovation, Datavision, Isimedia, Aquafaldas
et le concours de viticulteurs.
Ouvert à un large public de professionnels, de chercheurs, d’agronomes, de data-scientists,
d’entrepreneurs, etc… 30 candidats répartis en 10 équipes, se sont rassemblés pour proposer un projet
innovant à potentiel. Les équipes ont pu être accompagnées par un team de coach techniques et business
qui ont apporté un regard neuf et de nouvelles clés pour présenter le meilleur projet lors du passage
devant le jury qui a eu lieu jeudi 22/06/17.
Les 4 projets sélectionnés par le jury participeront à la finale nationale qui se déroulera les 1er et 2 juillet
2017 :





1er lauréat : IFV / Irstea
Pulveco : Un service numérique pour réduire les intrants phytosanitaires en viticulture
2ème lauréat : ITK
AGRI-4P : L’appli mobile des agriculteurs pour faciliter l’information sur les maladies, simplifier la
planification du travail et encourager la réduction de l’usage des pesticides
3ème lauréat : Studio Agro Digital /Smag
OuiAG : La plateforme de digitalisation du parcours d’installation des agriculteurs
4ème lauréat : Phymea Systems
Phyteo : La plateforme web participative destinée aux agriculteurs pour le raisonnement de leurs
pratiques

Les 4 équipes lauréates du DigitAg Occitanie remportent un accompagnement par le pôle
Qualiméditerranée.
Isabelle Guichard : « En organisant ce challenge, nous souhaitions offrir un cadre de réflexion et un espace
collectif pour permettre à l’intelligence collective de s’exprimer et construire ensemble une dynamique
d’innovation dans les AgTech en faveur de projet de qualité. Je salue la mobilisation des participants
d’Occitanie pour cette 1ère édition qui traduit le dynamisme des entreprises, des organisations et de la
recherche, sur ces thématiques d’agriculture numérique. Parmi l’ensemble des régions représentées dans ce
challenge (Rhône-Alpes Auvergne, Nouvelle Aquitaine, Centre Val de Loire, Dom Tom), l’Occitanie est leader
en terme de projets présentés sur cette 1ère édition.»
Composition du jury :







Qualiméditerranee - Isabelle Guichard- Directrice
Montpellier 3M / BIC - Isabelle Prevost - Directrice
Transferts - Catherine Pommier - Directrice
Chambre Agriculture : Raymond Llorens Viticulteur
IBM - Isabelle Maudru - Directrice Cloud & Cognitif, Cloud IT & Hub Résilience
Crédit Agricole - Olivier Chalon - Maire Village by CA

Contact :
Véronique Perini – Chargé d’animation et d’accompagnement des entreprises
Tel : 04 67 04 75 85. / 06 18 68 34 48. Email : animation@qualimediterranee.fr

