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Montpellier le 05/07/2017
Le jury de la finale nationale du DigitAg Challenge du 1er et 2 juillet a consacré deux projets de la Région
Occitanie pour leur performance et leur potentiel innovant!
Félicitations pour ce beau succès aux équipes IFV/Irstea et Digital Studio/Permagro
Le DigitAg Challenge a été coorganisé avec l’Irstea et 6 pôles de compétitivité (Agri sud-ouest Innovation,
Céréales Vallée, Qualimediterranée, Qualitropic, Terralia, Végépolys) regroupés au sein du Club Sully
(association composée de 12 pôles agri/agro).
Le format innovant dans sa durée et sa dimension nationale, impulsé par Isabelle Guichard, représentante
du Club Sully et présidente du jury du DigitAg Challenge, a été construit avec l’idée forte de concevoir des
projets, des produits, des services innovants et des résultats concrets.
Pour ce faire, et pour la première fois, les professionnels de l’agriculture et du numérique d’Occitanie ont
été invités à valoriser les nombreuses données agricoles (en accès libre pour l’occasion) et proposer des
services innovants répondant aux besoins des acteurs de l’agriculture.
Le Challenge DigitAg Occitanie a débuté les 6 et 13 juin par un accompagnement expert du pôle et de ses
partenaires pour approfondir et challenger les projets. Le jury a ensuite sélectionné le 22 juin, 4 équipes
lauréates : IFV/Irstea, ITK, Digital Agro Studio, Phyméa Systems, sur la base de projets très qualitatifs (voir
notre CP du 23/06/17).

Les 1er et 2 juillet à Montpellier, 10 équipes venues de toute la France se sont présentées à Montpellier à la
finale nationale pour un week-end d’effervescence avec un 2ième niveau de coaching visant à crédibiliser le
projet en matière d’innovation, de positionnement marché, de faisabilité technique, de compétences des
équipes et de qualité du pitch.
Le jury composé d’experts du milieu de l’entreprise et de l’innovation a sélectionné 3 projets finalistes :




Occitanie - IFV/Irstea : PulVeco, le service d’optimisation la réduction des doses de produits
phytosanitaires
Occitanie - Studio Agro Digital / Permagro – OuiAg, le comparateur des performances agroéconomiques des exploitations
Centre Val de Loire – MyOptimo, l’outil destiné à optimiser la compaction des sols

Avec la remise d’un prix « Coup de cœur » le jury a souhaité encourager la qualité d’un projet venu de l’île
de la Réunion, l’équipe Eloleo et son outil mobile de partage pour les circuits ultracourts.
Ce podium d’excellence consacre la Région Occitanie pour cette première édition 2017, comme le creuset
des entreprises innovantes du numérique agricole et des Agtech ! L’ensemble des participants, hommes et
femmes, ont apprécié tout au long de ces 4 semaines de se retrouver dans un espace d’échange, de
convivialité et de partage d’expériences, de mise en réseau pour nouer des partenariats, pour se faire
challenger par les coachs experts, pour se perfectionner dans l’art du pitch et avancer avec beaucoup de
richesse dans leur projet en allant plus loin et plus vite !
IFV/IRSTEA : « Nous sommes très heureux d’être lauréats de ce challenge. Nous étions venus sans a priori et
nous avons rencontré une très belle organisation, avec des occasions de rencontres avec de nombreux de
coachs de qualité qui ont pu nous faire progresser dans le projet et dans sa définition »
STUDIO AGRO DIGITAL / PERMAGRO : « Merci pour ce prix. Pour ce projet, nous sommes partis d’une
feuille blanche, au fur et à mesure de l’avancée du projet, nous nous sommes rendus compte que nous
n’allions pas assez loin, que nous n’étions pas assez percutants, nous avons donc pas mal pivoté. Nous
sommes très contents du service que nous allons proposer. Nous voulons aller plus loin, nous avons
potentiellement un partenaire. Merci à tout le monde et ça a été une super opportunité pour nous, une
super expérience »
*Le jury multisectoriel :









Isabelle Guichard - Directrice Qualimed _ Club Sully
Catherine Pommier – Directrice d’agence - Transfert
Isabelle Prévost – Directrice - BIC (Business Innovation Center)
Philippe Gabrion – Directeur de l’incubateur - LRI
Marie Emme Sasslie – Responsable Projets et Datas – Cerfrance Midi Méditerranée
François Brun – Acta - Directeur scientifique et technique
Chalon Olivier- Maire – Village by CA Languedoc (accélérateur post incubation)
Aurélien le Pennetier - Chargé de mission – Végépolys

En savoir plus :
http://www.qualimediterranee.fr/actualites/vie-du-pole/laureats-du-digitag-challenge-occitanie
https://www.digitag-challenge.fr/
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

