
Le vignoble bordelais a désormais soif de start-up

Une nouvelle génération de jeunes pousses s'adresse aux professionnels du vin. En Gironde, 
deux nouveaux incubateurs les accueillent : l'un à Libourne, sur la rive droite, l'autre au sein 

d'une propriété de Bernard Magrez.
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Le monde viticole bordelais, réputé conservateur, va-t-il se convertir à l'innovation ? En

tout cas le paysage change avec l'apparition de 2 incubateurs qui lui sont consacrés. Le

premier, qui veut attirer des entreprises des winetechs et des foodtechs, est créé par la

communauté d'agglomération du Libournais. « A Bordeaux, le monde du vin a longtemps

cru qu'il pouvait s'exonérer de la R&D. En dehors de l'expertise autour du produit, et la

création de l'Institut scientifique de la vigne et du vin [par la région Nouvelle-Aquitaine,

NDLR] le reste n'était pas couvert. Nous avons voulu combler ce manque », explique

Philippe Buisson, le maire de Libourne. Le second est né à l'initiative de Bernard Magrez ,

propriétaire de 42 domaines viticoles dans le monde dont 4 grands crus à Bordeaux,  qui a

installé son propre incubateur, Start-up Win, à Château Le Sartre.

Les 2 initiatives se sont appuyées sur des spécialistes de l'accompagnement des start-up.

L'incubateur de Libourne, hébergé dans les murs d'un ancien restaurant de la vieille ville,

est géré par Bordeaux Technowest, à la tête de 8 incubateurs au total sur la métropole

bordelaise. Bernard Magrez, lui, a recours aux services d'Unitec, qui accompagne les

jeunes entreprises innovantes depuis trente ans pour le compte de la région. « Unitec

apporte son expertise en matière d'accompagnement des start-up et nous proposons notre

vision d'utilisateur final », résume Julien Lecourt, directeur de la R&D au sein des vignobles

Bernard Magrez.

Robot multitâche

Des initiatives qui doivent aussi à une évolution des start-up. « Elles sont sorties des seules

applications smartphone faisant de la reconnaissance d'étiquette », résume Julien Labat,

responsable de Start-up Win. Les jeunes pousses s'intéressent désormais à l'ensemble du

secteur. « Le slogan pourrait être l'innovation de la vigne au verre », insiste François Baffou,

directeur de Bordeaux Technowest. Certaines entreprises ont déjà été remarquées pour

leur apport dans les vignes. A l'image de Romax Viti qui développe un robot multitâches.

Une nouvelle génération de start-up consacrées au vin devrait voir le jour dans les prochaines années, notamment poussées par la demande des producteurs.
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Le Graal de la viticulture mais qui constitue un défi technologique à l'heure où les robots

actuels, comme Vitibot , Naïo ou Vitirover, sont consacrés à une seule activité comme le

traitement ou la tonte. Mo.del a, pour sa part, mis au point des bâches actionnées

automatiquement, destinées à protéger les rangs de vigne du gel ou de l'humidité à

l'origine du mildiou, un des fléaux de la vigne. Baptisé Viti-Tunnel, le système commence

à être testé dans une dizaine de propriétés.

Le travail dans les chais, jusqu'à présent très peu couvert, est également pris en compte.

La société Oenphinée a démarré en développant un capteur destiné à contrôler la

fabrication des barriques dont l'apport est clé pour l'élevage des vins. Elle s'est depuis

transformée en cabinet d'ingénierie. « J'ai constaté que l'innovation était peu présente

dans le vin car jugé trop compliquée », résume Cécile Dulimbert, sa présidente. Elle a

depuis, toujours en collaboration avec des industriels, travaillé à 3 autres dispositifs

innovants. « La plupart de ces domaines demandent de la R&D, si bien que ces

entrepreneurs n'ont pas le profil classique des startupers et sont plutôt des quadras, issus

de ce milieu, avec un profil d'oenologue, de commercial ou d'ingénieur », analyse Karine

Regaud de Bordeaux Technowest.

IA et accords mets vins

L'aval n'est pas oublié, avec des applications très concrètes. A l'image d'inWine, qui a

développé une plateforme utilisant la blockchain pour résoudre le problème de la

contrefaçon - redoutable défi pour les grands crus , en garantissant la traçabilité. L'impact

serait très important pour les négociants de la place de Bordeaux, qui ont le quasi-

monopole de ce secteur. « Nous pensons démarrer avec une dizaine de châteaux dès les

ventes en primeurs du mois d'avril prochain », assure Nicolas Cherronet, le fondateur.

Quant à Luz Environnement, la jeune entreprise veut organiser, grâce à une usine de

nettoyage située au nord de Bordeaux, le réemploi des bouteilles récupérées, triées, lavée

puis redistribuées aux viticulteurs avec 75 % d'énergie économisée par rapport au

recyclage.

L'un des produits les plus observés reste pourtant le sommelier virtuel développé par

Winespace, destiné à aider le consommateur mais aussi le gestionnaire de rayon. A la

différence de la multitude de bornes fixes n'ayant jamais donné satisfaction, la jeune

entreprise a développé une application téléchargeable. Elle est notamment dotée d'une

intelligence artificielle qui permet de soigner les accords mets et vins. Une autre

application est en cours de développement par le directeur R&D, un ancien de l'Inria, pour

mieux cerner les perceptions gustatives des consommateurs. « Notre application est déjà

fonctionnelle et testée dans plusieurs magasins. Outre la grande distribution, nous sommes

aussi courtisés par les vendeurs en ligne », assure Julien Laithier, le fondateur. Bordeaux

Technowest, qui espère bien attirer de nouvelles entreprises, vient de lancer un nouvel

appel à projet.
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