
 

Le 4 mai 2017, sous la présidence de Monsieur Nicolas LACOMBE, Vice-Président du Conseil 

Départemental de Lot et Garonne, le jury du 3ème concours « Innovations pour l’Agriculture », 

organisé par AGRINOVE, a décerné ses trois prix. 

1er Prix : Madame Juliette MANSARD, UV Boosting 

UV Boosting est une solution de stimulation des défenses naturelles des plantes par exposition à un 

rayonnement ultra-violet (voie physique). Le premier produit développé (système adaptable sur un 

tracteur) concerne la protection de la vigne contre le mildiou et l’oïdium. 

2ème  Prix : Monsieur Vincent VIDAL, SYHA 

Le projet SYHA concerne le développement d’un robot d’effeuillage et de récolte de tomate grappe 

en serre. Le système permet de détecter les grappes mûres (ou les feuilles) et de déterminer le 

positionnement d’un bras robotisé, muni d’un outil, afin de couper la grappe (ou les feuilles) et de 

récupérer le produit. 

3ème  Prix : Monsieur Marc CAZAUX, HelicA 

Monsieur CAZAUX a conçu un système innovant de production de micros-algues de très haute 

qualité et à haut rendement. Le procédé permet une production en milieu confiné, une flexibilité 

de production, une culture optimisée et automatisable. 

Le jury a tenu par ailleurs à décerner une citation à : 

Madame Miranda DELMOTTE, METAGRITECH : pour un outil de mesure « tout en un » qui permet 

de répondre aux besoins de contrôle et de production en milieu aqueux. Doté de différents 

capteurs, le système apporte à la mesure en ligne une précision digne des outils analytiques de 

laboratoire en un temps record. 

La remise des prix se fera au salon de l’Agriculture de Bordeaux, le mardi 23 mai 2017 en fin de 

matinée, dans le cadre des Etats Généraux de l’Innovation, organisés par la chambre régionale 

d’agriculture. 

* * * * * 

Contact : 

Hubert CAZALIS 
Syndicat Mixte pour le Développement Économique du Néracais 

Technopole Agrinove – Route du Nomdieu - 47600 Nérac 

Tél. : 05 53 97 71 53 / 06 47 49 34 12 

Mail : h.cazalis@agrinove-technopole.com - www.agrinove-techopole.com 
 

 



 
 
 
  

 

 

AGRINOVE & LE S.M.D.E.N. 

Le Syndicat Mixte pour le Développement Économique du Néracais est composé du Conseil Départemental 
de Lot-et-Garonne et de la Communauté de Communes Albret Communauté. Cette structure publique a été 

créée pour aménager à Nérac (47) une technopole, baptisée Agrinove, consacrée aux activités 

économiques situées en amont de l’agriculture. 

Agrinove anime aujourd’hui deux clusters, l’un consacré à la recherche et à la mise au point de produits 
phytosanitaires naturels (« les plantes au service des plantes »), l’autre composé principalement d’agro-
équipementiers et de bureaux d’étude (« cluster machinisme agricole »). 

Agrinove a lancé, en novembre dernier, son 3ème concours national « innovations pour l’agriculture », afin 
de se positionner comme acteur majeur de l’agriculture de demain, promouvoir sa technopole et 
« alimenter » sa pépinière d’entreprises et sa zone d’activités directement (avec les lauréats) et 
indirectement (avec les participants). 

Ce concours a été doté de 60 000 Euros de prix, ainsi répartis : 

- une dotation fixe en numéraire de 15 000 Euros pour le 1er prix, 10 000 Euros pour le 2nd prix et 5 000 Euros 
pour le 3ème prix ; 

- une dotation en prestation de services, du même montant financier (exemple : loyers, heures formations, 
chéquiers conseil, etc.), réservée aux lauréats qui s’installeront dans les 3 ans à venir au sein de la Technopole 
Agrinove. 

Le jury, composé de plusieurs de nos partenaires, était constitué ainsi : 

- Monsieur Nicolas LACOMBE, vice-président du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne et Président du 
Syndicat Mixte pour le Développement Economique du Néracais ; 
- Monsieur Denis BARRAULT, directeur honoraire de la chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne ; 
- Monsieur Yves BERTRAND, Président de l’Interco, agence de coopération internationale de la région 
Aquitaine ; 
- Monsieur Pierre BOUGAULT, chargé de mission au pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation ; 
- Monsieur Gilbert BROS, Président du Conseil de Surveillance de REUSSIR ; 
- Monsieur Paul CAMMAL, Consultant en Machinisme ; 
- Monsieur Pierre GAILLARD, Directeur d’INVENIO ; 
- Monsieur Antoine GASET, Professeur à l’Institut National Polytechnique de Toulouse, membre de 
l’Académie des Technologies ; 
- Monsieur Sylvain GAUDON, responsable « Développement Agriculture », Crédit Agricole d’Aquitaine ;  
- Monsieur Jean-Luc GIORDANA, Directeur du développement économique, Conseil Départemental 47 ; 
- Madame Catherine GIRARDET, Proviseure du lycée agricole de Nérac (EPLEFPA 47) ;  
- Monsieur Gilbert GRENIER, Professeur d’Automatique et Machinisme à Bordeaux Sciences Agro ; 
- Monsieur Louis UMINSKI, Vice-Président du Syndicat Mixte pour le Développement Economique du 
Néracais. 
 
Ce jury a décerné 3 prix parmi les 26 projets déposés. 

 
Certaines de ces innovations serviront en outre de socle à notre conférence annuelle, « Aginovembre », qui 
aura lieu cette année le jeudi 16 novembre à Nérac. 

    


