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A 50 jours de l’ouverture du Salon, Agrovina décerne son prix
de l’Innovation 2016.
CCD SA remporte le prix de l’Innovation d’Agrovina 2016, décerné par le jury du Salon suisse
de référence destiné aux professionnels de l’arboriculture, de la viticulture et de l’œnologie.
Deux mentions "Coups de cœur" pour des produits misant sur le développement durable et la
sécurité ont aussi été attribuées. La remise des prix se déroulera le 26 janvier lors de la
Journée officielle d'ouverture du Salon.
Le Salon Agrovina se déroulera du 26 au 29 janvier prochain au CERM de Martigny. Le Prix de
l’Innovation est organisé depuis l’édition 2012 et rencontre un succès grandissant. Il octroie des
distinctions, pour récompenser les exposants d’Agrovina présentant les projets les plus
innovants et pertinents dans leur domaine respectif.
Pour l'édition 2016, plus d’une vingtaine de candidats et un total de 34 innovations ont été
présentées. Le jury les a analysées lors de sa séance du 20 novembre dernier. Outre des bons
d’une valeur de CHF 1'500.- (1er prix) et de CHF 500.- (Mentions 1 et 2) à faire valoir lors de
leur prochaine participation à Agrovina, les gagnants du concours bénéficient d’un écho
médiatique soutenu dans toute la Suisse et d’une visibilité accrue auprès des visiteurs du Salon.
La remise du Prix de l’Innovation aura lieu lors de la Journée Officielle d’ouverture du Salon
Agrovina, le mardi 26 janvier 2016.
Le premier Prix de l’édition 2016 du Prix de l’Innovation a été décerné à la société
CCD S.A. à Fully (Valais)
pour son système permettant de suivre l’évolution en temps réel des arrosages, grâce à la
mesure du taux de drainage effectif au travers du substrat. CCD S.A. a su convaincre le jury
avec ce système de contrôle particulièrement pertinent, lequel fournit au producteur de
précieuses informations accessibles avec une simple connexion internet, que ce soit sur un
ordinateur ou un téléphone portable. En cas de problème, le producteur est directement avisé
à l’aide d’une notification automatique sous forme de SMS.

Les mentions « Coup de cœur développement durable » et « Coup de cœur sécurité et
environnement »

Le jury a parallèlement récompensé l’entreprise Vicard Tonnellerie SAS de Cognac (France) en
lui octroyant la mention « Coup de cœur développement durable ». Cet exposant a présenté
au jury son projet de barrique ECO3 exclusivement constituée de douelles issues des parties
du chêne habituellement destinées aux déchets.
La mention « Coup de cœur sécurité et environnement » est attribuée à la société Bayer
Schweiz AG et son nouveau système de transfert sécurisé de produits phytosanitaires du
bidon au pulvérisateur. Ce système permet de verser un produit à formulation liquide dans la
cuve du pulvérisateur en toute sécurité, sans que l’utilisateur n’entre en contact avec le produit.
Le système est facilement adaptable sur différents contenants.
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Les conférences techniques d’Agrovina
Agrovina propose 4 journées de conférences de haut niveau organisées en collaboration avec
des instituts de recherche et de formation de renommée internationale. Agroscope et la Haute
Ecole de Changins présenteront des thèmes phares en arboriculture, viticulture et œnologie.
La 4e journée sera dédiée aux Ateliers Economiques développés par l’USOE (Union Suisse des
Œnologues) sur le sujet des modèles de prévisions économiques « Préparer l’avenir avec
rigueur et qualité »
Programme :
• Mardi 26 janvier : 14e Journée suisse de l’arboriculture fruitière
• Mercredi 27 janvier : Journée suisse de la viticulture
• Jeudi 28 janvier : Journée suisse de l’œnologie
• Vendredi 29 janvier : Les Ateliers Economiques
Le programme détaillé de chaque journée sera dévoilé lors de la conférence de presse du
lundi 18 janvier 2016.

Inscription online
Tous les participants au Salon et aux conférences d’Agrovina ont la possibilité de s’inscrire en
ligne sur www.agrovina.ch/shop. L’inscription et l’impression du badge en ligne permettent aux
visiteurs de gagner du temps et d’accéder directement au Salon ou aux conférences choisies
sans passer par les caisses.

