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Adventiel, le numérique face à l’enjeu  
de la transition alimentaire  

 

Un Innov’Space 2 étoiles pour 

REPLACE.ME, trois conférences, des 

innovations à découvrir sur le stand 

Agretic, le savoir-faire d’Adventiel sera 

une nouvelle fois à l’honneur de cette 

édition 2021 du SPACE à Rennes.  

 

Ce salon est aussi une belle occasion pour l’entreprise, experte de la digitalisation, de 

présenter sa stratégie 2025 tournée vers l’accompagnement « des entreprises agri-agro à 

réussir la transition alimentaire grâce au numérique » résume Daniel Trocmé, Directeur de 

la Stratégie et du Développement. 

Une stratégie qui s’appuie sur un « investissement fort dans l’innovation qui nous permet 

de présenter à l’occasion du SPACE deux de nos dernières créations, au service du  

bien-être de l’éleveur (REPLACE.ME) et du bien-être animal (Chronopature). » 

ajoute Jean DU PUYTISON, Directeur Général Adventiel 

Fort d’une expertise de 50 ans, Adventiel et ses 180 salariés, répartis sur 4 sites en France 

(Rennes, Caen, Paris et Nantes), continuent d’aider les acteurs de l’écosystème agricole 

dans la conception de systèmes innovants, et de services numériques sur-mesure.  

 

Au programme du SPACE 2021 : 

Adventiel animera 3 conférences le jeudi 16/09 en Salle i – Espace Administration 

- à 14h15 : Réussir la transition alimentaire grâce au numérique,  

avec Daniel TROCME (Directeur de la Stratégie et du Développement) 

- à 15h30 : Créez une relation client personnalisée & boostez vos prises de 

commandes grâce aux Assistants Virtuels,  

avec Xavier L'HOSTIS (Responsable Innovation) 

- à 16h45 : L’IA, une opportunité pour le bien-être et la santé animale,  

avec Victoria POTDEVIN (Ingénieure agronome) 
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Vous pourrez également retrouver Adventiel sur les stands,  

Hall 4-B41 (Plateforme BDI - AGRETIC) et Hall 4-C98 ! 

Parmi toutes ses innovations, l’entreprise vous invite à découvrir  

cette année, deux d’entre elles.  

 

Tout d’abord, REPLACE.ME, l’outil de suivi des remplacements pour les agriculteurs qui 

vient d’être auréolé d’un Innov’Space 2 étoiles.  

Mais également, l’outil Chronopature qui automatise le 

calcul des temps de pâturage et optimise l'itinéraire de 

pâturage idéal. 

 

Pour plus de renseignements sur ces innovations, n’hésitez pas à demander nos 

communiqués de presse dédiés, ou prendre contact avec Xavier L’Hostis,  

Responsable Innovation Adventiel. 

mailto:xavier.lhostis@adventiel.fr

