
Montpellier, le 12 octobre 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Agriculture et innovation se rencontrent à la convention d’affaires BtoField 

Vendredi 15 octobre, en format digital, se tient la convention d’affaires BtoField organisée par 

l’agence AD’OCC et Agri Sud-Ouest Innovation pour permettre aux acteurs du monde agricole de 

rencontrer des entreprises régionales leur proposant des innovations digitales adaptées.   

Le 15 octobre s’ouvre la troisième édition des rencontres professionnelles de l'innovation digitale 

pour une agriculture durable et compétitive. Une journée en format digital qui s’articule entre 
conférences, présentations et rendez-vous d’affaires en BtoB.  

Marie Boularand du domaine viticole La Provenquière à Capestang dans l’Hérault participera pour la 
première fois à ce rendez-vous. « D’abord par curiosité, car j’ai compris la nécessité de s’ouvrir à 

l’innovation. Je pars à la découverte du rendez-vous : c’est une première approche pour moi qui suis 

revenue au domaine seulement depuis un an et demi après une expérience en Angleterre. Je n’ai donc 
pas d’attente bien précise mais je serais attentive à la fois aux solutions qui auront trait au 

marketing/commercial, c’est mon champ d’activités et celles liées à la production, plutôt du ressort 

de mes parents ».  

Le Domaine de la Provenquière 

Car BtoField propose aux professionnels du monde agricole, agriculteurs, salariés de coopérative, 

formateurs, fournisseurs d’intrants, de matériel ou de conseil, etc. à la recherche de solutions 

numériques innovantes de rencontrer une entreprise ou un expert dans les domaines suivants : 

logiciels, applis mobile ou web, OAD, algorithmes, IHM, Big Data, IA, capteurs, guidage, imagerie 

spatiale et aérienne, automatisme, robotique, drone, agriculture verticale, etc.  

Cyril Chiotasso, le CEO de Dron’Aéro qui propose un nouvel outil qui s’adresse aux viticulteurs pour 

les opérations de traitements sur vignes en forte pente est convaincu de la nécessité de ce rendez-

vous : « Je viens de l’aéronautique et je suis comme parachuté dans ce monde agricole où j’ai besoin 

de me rapprocher des réseaux agricoles. J’en suis à l’étape essentielle du développement du marché 
et je dois rencontrer des paysans pour leur proposer d’expérimenter sur le terrain notre solution ». 

Dron’Aéro 

Le programme du vendredi 15 

→ Inscription obligatoire sur la plateforme  

 

Début de la journée (10 h) 

 

Les conférences :  

« Numérique pour l’agriculture : de quoi parle-t-on ? », Nicolas NGUYEN, The, Agri Sud-Ouest 

Innovation 

« Les opportunités de la digitalisation pour le secteur de l’agro-équipement », Anne PORTAL, 

AD’OCC 

« Retour sur la journée : Numérique et Biocontrôle », Agathe OLIVE, Agri Sud-Ouest Innovation 

 

https://server.matchmaking-studio.com/fr/BtoField2021/home.html#mms
http://www.provenquiere.com/le-domaine.html
https://dronaero.com/#Top
https://server.matchmaking-studio.com/fr/BtoField2021/home.html#mms


La convention d’affaires (en visio) :   
Rendez-vous BtoB de 20 min de 11h à 18h 

 

Les présentations : 

à 12h15, « Occitanum, un living lab à l’échelle d’une région », Cécile BRUERE, INRAE 

à 14h15, « Un collectif de transfert et d’expertise », Yoann VALLOO, L’Institut Agro 

à 15h05, « L’annuaire des outils numérique en agriculture », Corentin LEROUX, Aspexit 

à 16h, « Comment créer de la valeur par l’innovation digitale », Franck BERTHU, AD’OCC 

 

Contacts  

Toulouse - Julie MYC RACHEDI : julie.myc-rachedi@agence-adocc.com - 06 07 26 11 31 

Montpellier - Jérôme BOUCHINDHOMME : jerome.bouchindhomme@agence-adocc.com - 06 23 30 23 01 
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