COMMUNIQUE DE PRESSE

Le PIC meeting qui s’est tenu les 19 et 20 septembre à Montpellier France dans les locaux d’Agropolis
International a connu un vif succès pour sa 6ème édition depuis 2011, date de sa création par les
pôles de compétitivité TERRALIA, QUALIMEDITERRANEE et VEGEPOLYS.
Ce consortium positionné sur la filière végétale a pour mission de développer les coopérations à
l’international, tant en termes de missions de découvertes à l’international pour ses adhérents que
de montage de projets européens.*
6 pays étaient représentés à travers une cinquantaine de participants : clusters, organismes de
recherche et entreprises.
Certains se connaissaient déjà depuis de nombreuses années, pour d’autres se fut l’occasion
d’échanger sur leurs domaines de compétences lors de BtoB à la fois studieux et conviviaux, afin de
détecter des idées de projets à soumettre à l’Union européenne dans le cadre des appels à projets
Horizon 2020.
Les échanges se sont poursuivis le soir autour d’un cocktail dinatoire à la Maison des relations
internationales après un accueil par Chantal Marion, Vice-présidente au Développement
économique et International de Montpellier Méditerranée Métropole.
C’est dans cet esprit collaboratif que les participants ont travaillé la matinée du 20 septembre en
atelier spécialisé :




Nouveaux intrants
Services numériques à l’agriculture
Coopération inter clusters

Une dizaine de projets ont ainsi été déposés dans la corbeille du consortium sur des thématiques en
relation avec le bio contrôle et l’agriculture numérique.
Enfin Montpellier Capitale mondiale de l’agronomie, siège du CGIAR, a ouvert les portes de deux de
ses nombreuses plateformes technologiques aux membres du PIC: EvaSprayViti (viticulture de
précision) et Geosud (Télédétection et géoinformation) qui ont permis de mieux cerner les travaux
menés par les organismes de recherche (Irstea, IFV, Theia Land data center) en liaison avec les
ateliers.

Quelques chiffres:




50 participants dont la moitié concerne des représentants d’entreprises
6 Pays : Belgique, Espagne, France, Géorgie, Italie, Russie
79 BtoB pour mieux se connaître, identifier les domaines d’expertise et de complémentarité
dont 32 transnationaux





10 idées de projets européens à incuber
2 visites de plateformes technologiques EvaSprayViti et Geosud
3 workshops : Nouveaux intrants, Agriculture numérique et Coopération inter clusters

*Le consortium PIC lauréat de l’AAP PPTE de l’Union européenne a notamment pour mission de sensibiliser les
entreprises primo accédantes aux projets européens de type H2020 sur la période 2015-2017.
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