Communiqué de presse

SOUFFLET Vigne lance la plateforme digitale Vitivalor
À cette occasion, FELCO Motion et SOUFFLET Vigne signent un contrat de
collaboration et de distribution exclusive en France de l’application Digivitis
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, le 26 novembre 2019

Deux ans après la création de Vitivalor Solutions, SOUFFLET Vigne a lancé lors du SITEVI 2019
de Montpellier sa plateforme digitale en PWA (Progressive Web Apps). Cette plateforme
couvre l’ensemble des besoins stratégiques et opérationnels d’une exploitation. Elle permet à
ses utilisateurs d’améliorer leurs pratiques et d’optimiser leur temps, en toute mobilité. Le
SITEVI 2019 a également été l’occasion pour SOUFFLET Vigne de signer avec FELCO Motion le
contrat d’exclusivité de l’application Digivitis sur sa distribution en France. Cette application,
distinguée lors des SITEVI Innovation Awards 2019, promet d’être l’un des meilleurs outils
d’aide à la décision (OAD) intégrés à la plateforme Vitivalor. Avec l’enrichissement permanent
de ses conseils et services, SOUFFLET Vigne a l’ambition d’être le partenaire incontournable
des professionnels de la vigne et du vin.

Vitivalor : le tableau de bord des meilleures offres de conseils et de services pour la filière
viti-vinicole
La plateforme digitale Vitivalor est une place de marché qui rassemble en un seul lieu les meilleures
offres de conseils et de services proposées par les différents acteurs au service de la filière viti-vinicole.
L’utilisateur retrouve, via son espace privé, sous la forme d’un tableau de bord, toutes les informations
nécessaires au pilotage de son exploitation. Dans cet espace ergonomique et élaboré en responsive
design, le viticulteur accède en quelques clics à des outils indispensables et gratuits : météo de pointe
paramétrable, radar de pluie, rappels administratifs, bulletins techniques ou encore cartographie de
l’exploitation.
Des offres payantes complémentaires sont également proposées. Ces outils d’aide à la décision (OAD)
sont issus des applications mises à la disposition des consultants de SOUFFLET Vigne dans le cadre de
leurs analyses et observations, et des partenariats tissés avec les start-ups et entreprises les plus
performantes de l’agritech.
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Digivitis par FELCO Motion : un OAD révolutionnaire de collecte et d’analyse des données
agricoles
La solution Digivitis est un OAD conçu et coconstruit avec les vignerons. Il s’agit d’un service de gestion
des tâches quotidiennes, composé de deux outils complémentaires : le boîtier Collector et l’application
en ligne Digivitis. Le boîtier Collector, porté par les équipes dans la vigne, est connecté et géolocalisé.
Il offre la meilleure précision du marché et révolutionne la collecte de données sur le terrain. Il facilite
la transmission d’informations précises : identification de plants malades, absents ou morts, suivi des
produits pulvérisés, des activités en cours etc. L’application en ligne Digivitis analyse les données ainsi
collectées. Le suivi des zones de maladie, l’optimisation du remplacement des plants ou la gestion des
pulvérisations sont réalisés en quelques clics. L’outil permet également de planifier les activités de la
vigne pour une meilleure connaissance du temps de chaque activité.
Digivitis est une solution métier sur-mesure. Elle est déployée de manière personnalisée pour chaque
domaine. Le contrat d’exclusivité signé entre FELCO Motion et SOUFFLET Vigne pour la distribution
française de Digivitis permettra aux futurs utilisateurs de bénéficier d’une offre augmentée unique sur
le marché.

À PROPOS DE FELCO
Le groupe FELCO est aujourd’hui présent dans plus de 100 pays et offre à ses clients, professionnels du
secteur de la taille et de la coupe, des solutions innovantes et durables. En plus de 70 ans d’existence,
FELCO a vu sa gamme s’élargir considérablement. Du premier brevet de sécateur du fondateur Félix
Flisch à la solution Digivitis, le groupe innove constamment pour offrir des solutions de haute qualité,
adaptées aux besoins de ses clients professionnels.
En savoir plus : www.felco.com et www.digivitis.com

À PROPOS DE SOUFFLET VIGNE
SOUFFLET Vigne propose aux viticulteurs, caves coopératives et négociants ses expertises
agronomique, œnologique, technique et réglementaire, de même qu’une gamme complète de
produits et de services, de la plantation et l’entretien de la vigne, à l’élevage et au conditionnement et
marketing du vin. Présente au cœur des grands vignobles français (Beaujolais, Bordelais, Bourgogne,
Champagne, Languedoc-Roussillon, Provence, Sancerre, Vallée du Rhône), l’entreprise développe
également une activité Espaces Verts avec sa marque Le Souffle Vert.
En savoir plus : www.soufflet-vigne.com

Visionnez nos films :
Film marque
Film filières
Soufflet Vigne
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À PROPOS DE VITIVALOR SOLUTIONS
Vitivalor Solutions propose à la filière une offre de plus de 40 solutions éprouvées, couvrant l’ensemble
des besoins d’une exploitation. De l’audit stratégique à l’accompagnement opérationnel dans les
vignes ou en cave, de la mise en conformité d’une exploitation à sa transformation vers la pratique
d’une viticulture durable, en passant par le positionnement marketing, les conseils de mise en marché
ou la vente de vins, l’unique promesse de Vitivalor est d’apporter à ses clients des solutions sur mesure,
qui valorisent leurs productions.
En savoir plus : www.vitivalor.com
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