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A l’occasion de la seconde édition d’Innov and Connect, le programme d’accélération business créé
par BNP Paribas, OENEO confirme son engagement en faveur de l’innovation.

Destiné à connecter les ETI/Grandes Entreprises et les startups, avec notamment une période
d’accélération de 6 mois animée par L’Atelier BNP Paribas à l’espace Wai (We Are Innovation) de
Paris, le programme favorise la co-innovation d'une entreprise (parrain) avec une start-up.
Les startups sélectionnées bénéficient de coaching et de formations pour leur développement
Avec la conviction forte que l’innovation est un facteur clé de croissance, le groupe OENEO s’est
engagé dans cette édition, figurant parmi les 11 binômes grandes entreprises et startups.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une démarche globale de soutien à l’innovation que le groupe
souhaite développer.

La participation d’OENEO au programme Innov and Connect s’est concrétisée par le partenariat entre
Vivelys, société de conseil en stratégie d’élaboration du vin du groupe, et la startup M-Cador,
spécialisée dans l’analyse d’images et la détection visuelle, dont l‘équipe comprend plusieurs ingénieurs
et data scientists.
Pionnière dans l’accompagnement des vignerons, de la vigne au vin, Vivelys propose une offre
transversale unique associant le conseil, le bois pour l’œnologie et les équipements techniques,
s’imposant comme le partenaire innovation des vignerons.

Le projet collaboratif avec M-Cador a permis d’initier le développement d’une solution unique
répondant à un enjeu majeur: la mesure anticipée des rendements viticoles. L’innovation est basée sur
un outil optique (capteur embarqué) associé à une solution data et algorithmes permettant, à partir
des informations collectées sur le terrain (comptage et taille des grappes de raisins, …), d’estimer le
rendement en raisin d’une parcelle.

Prédiction de présence de raisins sur plant de
vigne non effeuillée: en bleue le raisin visible,
en rouge le raisin invisible prédit.

Détection de raisins sur plant de vigne non
effeuillée et effeuillée.

Nicolas Bernard, Responsable Solutions Vigne de Vivelys :

"Le savoir-faire très spécifique de l'équipe de M-CADOR devrait nous permettre d'apporter une
réponse technologique performante et accessible à un des enjeux majeurs de la filière vitivinicole :
l'estimation précoce des rendements."
Rodolph Vogt, PDG de M-Cador :

"L'expertise de Vivelys nous a incontestablement permis de franchir un cap dans l'application de
notre technologie d'intelligence artificielle au monde de l'agriculture."
Ce partenariat va permettre à Vivelys d’intensifier sa démarche en faveur de l’acquisition de
technologies exclusives au service de la maîtrise et la révélation des vins.

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes.
Présent dans le monde entier, le groupe couvre l’ensemble des étapes d’élaboration du vin, avec deux
divisions majeures et complémentaires :
Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège ; technologiques
à forte valeur ajoutée avec la gamme DIAM, techniques et naturels avec la gamme Piedade,
L’Elevage, en fournissant avec Seguin Moreau des solutions haut de gamme d’élevage du vin ou
de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions
innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).
Avec passion, ses solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les
spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.
Ses trois valeurs, Innovation Eclairée, Engagement Agile et Expertise Personnalisée, nourrissent et font
grandir son ambition :
Avec 1000 collaborateurs, des ventes dans plus de 60 pays et 21 implantations dans le monde, le groupe
sert plus de 7000 clients à travers le monde. OENEO a réalisé sur la période 2015-2016 un chiffre
d’affaires de 211,3 millions €, en croissance de 23.8% (+ 9.3% à taux et périmètre constant).
Réalisé à 69 % à l’export, ce chiffre d’affaires représente 1,7 milliard de bouchons et 80 000 fûts.
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Innov and Connect, créé par la Banque de Détail en France avec l’appui de L’Atelier BNP Paribas, est
le programme d'accélération et de connexions Business pour les start-ups et un espace d'open
innovation à destination des clients Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) /Grandes Entreprises
clientes de BNP Paribas. Plus de 300 start-ups internationales ont postulé pour co-innover et
développer, pendant 6 mois, de nouvelles opportunités business avec les grandes entreprises
partenaires du programme Innov and Connect.

