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Agrovina, le salon pour les professionnels de la vigne, du vin, et de l’arboriculture
ouvre ses portes mardi pour le plus grand bonheur des spécialistes et passionnés
du domaine.
Au programme de cette 12e édition d’Agrovina : rencontres entre professionnels, réseautage,
partage de connaissances pointues, et expositions liées aux nouveautés des différents domaines
représentés.
Unique Salon professionnel de Suisse, il rayonne bien au-delà de ses frontières cantonales et
nationales. Durant 4 jours, Martigny se transforme ainsi, avec enthousiasme et fierté, en capitale
internationale de la viticulture et de l’arboriculture en accueillant exposants et visiteurs en
provenance de Suisse tout comme de France, d’Italie, d’Allemagne, d’Autriche ou encore
d’Angleterre.
Le salon Agrovina se veut dynamique et entreprenant, c’est pour cette raison qu’Agrovina cherche
continuellement à innover et se positionne comme un rendez-vous biennal orienté vers l’avenir et la
qualité. Cette édition 2018 se déroulera sur une surface totale de 20’000m2 de surface d’expositions
et accueillera 4 matinées de conférences qui auront comme thématique commune « Un
environnement en mutation »
Les quelque 18'000 visiteurs attendus découvriront lors d’Agrovina des produits, des services, et des
technologies propres aux exploitations situées dans l’arc alpin, le cœur de cible du salon.

Les conférences d’Agrovina
Accidents climatiques, nouveaux ravageurs et multiplicités des attentes sociétales envers les produits
agricoles font partie des nombreux défis à relever pour les producteurs. Dans cet environnement en
mutation, les conférences d'Agrovina présenteront les avancées techniques en arboriculture,
viticulture, œnologie. Elles seront aussi l'occasion de réfléchir sur le devenir de notre économie.
Présentées par des intervenants nationaux et internationaux sous forme de conférences, débats et
ateliers, ces quatre matinées constituent un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels
du milieu. Le programme conjuguera sujets d’actualités, résultats de recherches, nouvelles méthodes
et expériences pratiques. La diversité des thématiques des conférences attirera de nombreuses
personnes en quête d’échanges et de nouvelles connaissances.

Le Prix de l’innovation
Le Jury – composé de spécialistes du milieu – a fait son choix parmi 28 dossiers de candidatures
reçus. Le Prix de l’innovation d’Agrovina offre au vainqueur, outre un avantage financier, une
magnifique vitrine médiatique au niveau national et une visibilité accrue auprès des visiteurs du Salon.
Le premier Prix de l’édition 2018 du Prix de l’Innovation a été décerné à la société

Weber Mécanique SA, située à Noville, dans le canton de Vaud
pour son robot qui permet de tailler et d’épamprer la vigne, dont le lancement suisse se fera à
Agrovina. Cet appareil est un robot 100% autonome et électrique, fonctionnant grâce à des batteries
et des panneaux solaires. La machine est équipée de caméras et d’un puissant logiciel de
reconnaissance de formes qui lui permettent de contrôler ses actions et ses mouvements. Aussi,
grâce à sa caméra frontale, le robot est capable de reconnaitre les pieds de la vigne, la texture du
bois, la position des yeux ou encore les fils de fers. Le GPS intégré, permet quant à lui de contrôler
que la machine opère bel et bien dans une parcelle qui appartient au domaine et lui permet de
cartographier son parcours, d’enregistrer les données propres à chaque pied de vigne, et de repérer
les endroits sur lesquels l’appareil n’a pas encore pénétré.
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Les mentions « coup de cœur » obtenues par AgroFly SA et Multi-Color Suisse SA
En complément au Prix de l’Innovation, le Jury a décerné deux « Coup de cœur » aux entreprises
AgroFly SA et Multi-Color SA; la première a été distinguée pour son drone-pulvérisateur et la
deuxième pour ses étiquettes connectées.
Le drone pulvérisateur « AgroFly SpUAV 1.2 », présenté par AgroFly SA, a été développé en
partenariat avec Agroscope, l’OFEV et Syngenta et a pour but d’appliquer le bon produit, au bon
moment, au bon endroit. Grâce à sa haute précision, l’appareil est capable de parcourir un trajet
préprogrammé et de pulvériser les différents traitements sur les cultures. Son système breveté
« AgroFly » est également capable de cibler différentes zones spécifiques de la vigne lorsqu’il est
utilisé pour le traitement de celles-ci. Doté d’un système entièrement électrique, AgroFly SpUAV
1.2 ne pollue pas et fonctionne de manière silencieuse ce qui permet son utilisation de nuit
également. De plus, son application précise et son déploiement rapide réduisent le temps de
maintenance pour une utilisation optimale des ressources.
Une seconde mention a été attribuée à la société Multi-Color SA pour sa solution d’emballage
intelligent, « Smart Pack ». De manière plus précise, cette innovation permet de rediriger le
consommateur vers un portail web grâce à la technologie NFC (Near Field Communication). Le but
est de l’informer sur le produit et le domaine viticole, tout en lui permettant de profiter d’éventuelles
promotions, d’en connaître davantage sur les accords mets et vins, de visiter de manière interactive
la cave concernée, de vérifier la provenance du vin, ou encore, d’accéder à des recommandations
spécifiques. Cette technologie présente de nombreux avantages pour le consommateur, mais
également pour le producteur qui pourra mieux connaître ses clients, développer une approche
marketing pertinente et également améliorer la sécurité de son produit dans la lutte contre les
contrefaçons.
Ces innovations seront exposées durant Agrovina, dans l’espace dédié au Prix de l’Innovation, à
l’entrée du Salon.

Agrovina, les informations pratiques
Lieu et Horaires:
 CERM, Martigny (Suisse)
 Du mardi 23 au vendredi 26 janvier 2018 de 9h00 à 18h00
Tarifs:
 Entrée (sans accès aux conférences) : CHF 15.- // Carte permanente : CHF 25. Entrée salon et conférence : CHF 30.-/jour
 Entrée salon et ateliers économiques : CHF 100.-/jour (CHF 80.- pour membres USOE)

Toutes les informations complémentaires sur : www.agrovina.ch
Photos sur : www.agrovina.ch/mediakit

